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Orthopartner AG 
Lenzburgerstrasse 2
Gebäude 10 
5702 Niederlenz

Tél. : +41 (0)62 769 88 00 
Fax : +41 (0)62 769 88 01

Bestellung · Commande

Firma · Entreprise

Name · Nom 

Adresse

PLZ, Ort · CP, Lieu

Tel. · Tél.

Kunden-Nr. · Numéro de client

Kunde · Client 

Datum · Date :

Artikel-Nr. · No d’art. Bezeichnung · Désignation Anzahl · Pièce 

Warenwert · 
Valeur de marchandise

Auftragspauschale in CHF · 
Frais de dossier en CHF

< CHF 100.– CHF 15.–

 CHF 100.– – CHF 200.– CHF 9.– 

> CHF 200.– Spesenfrei · Sans frais de dossier

Sperrgutzuschlag · 
Pour les envois encombrants

CHF 26.–

Bestellung ·
Commande
order@orthopartner.ch

Tél. : +41 (0)62 769 88 00

Fax	:	 +41	(0)62	769	88	01

Veuillez faire une copie du 
formulaire de commande. 
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Produits favoris

Ce chapitre est réservé à votre propre liste de produits favoris. Nous pensons qu’il vous sera plus facile 
de passer commande si vous notez vos produits préférés afin de toujours les avoir à portée de main.

Artikel-Nr. · No d’art. Bezeichnung · Désignation Anzahl · Pièce 
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DARCO Relief Dual® – Chaussure de décharge partielle du pied

Indication  Traitement post-opératoire des opérations de l’avant-pied visant à stabiliser et décharger 
le pied après une ostéotomie du pied, par exemple.

Fonction  Stabilité, réduction des chocs et de la pression après les opérations. Espace pour doublure 
grâce à une semelle amovible (également adaptée aux diabétiques). Absorption optimale 
des chocs et réduction des forces appliquées. Talon négatif plus élevé grâce à une 
semelle thérapeutique en matériau souple Relief Contour Insole® ou une semelle intérieure 
modulable Puzzle Insole®.

Avantages •  Technologie innovante à deux semelles
 •  Tissu en nylon respirant
 •  Couvre-talon solide
 •  Fermeture Velcro plus large
 •  Peut être portée des deux côtés
 •  Zone de confort étendue, sans couture, espace d’insertion large
 •  Antidérapante
 •  Grand volume – place pour une semelle spéciale
 •  Couleur : gris

No d’art. 
chaussure

No d’art. 
protège-orteil*

Désignation Type Pointure Taille

DAR.RD-W1 DAR.TCDW1 DARCO Relief Dual® Femme 34 – 36,5 Small

DAR.RD-W2 DAR.TCDW2 DARCO Relief Dual® Femme 37 – 38,5 Medium

DAR.RD-W3 DAR.TCDW3 DARCO Relief Dual® Femme 39 – 41 Large

DAR.RD-M1 DAR.TCDM1 DARCO Relief Dual® Homme 39 – 41 Small

DAR.RD-M2 DAR.TCDM2 DARCO Relief Dual® Homme 41,5 – 43 Medium

DAR.RD-M3 DAR.TCDM3 DARCO Relief Dual® Homme 43,5 – 45 Large

DAR.RD-M4 DAR.TCDM4 DARCO Relief Dual® Homme 45,5 – 47 X-Large

*Le protège-orteils est vendu séparément. (Veuillez s.v.p. indiquer le numéro d’article du protège-orteils lors de votre 

commande.)

(Protège-orteil en option)

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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DARCO Relief Dual® – Chaussure de décharge partielle du pied

Indication  Traitement post-opératoire des opérations de l’avant-pied visant à stabiliser et décharger 
le pied après une ostéotomie du pied, par exemple.

Fonction  Cette nouvelle chaussure de décharge partielle du pied possède une tige 64 % plus haute 
que celle de la Relief Dual®. On obtient ainsi un maintien stable orthograde et maximal de 
l’arrière du pied. On ouvre complètement le contrefort grâce à la fermeture qui entoure 
l’articulation de la cheville, et celui-ci est flexible et réglable. On peut ouvrir cette chaussure 
au maximum, ce qui fait qu’elle est compatible avec les pansements volumineux.

 La chaussure Relief Dual® Plus séduit donc grâce à un PLUS en matière de possibilités  
 d’utilisation, pour la gestion postopératoire et le traitement des plaies.

 Ses qualités éprouvées, telles que sa barre de déroulement décalée vers l’arrière,   
 sa semelle rigide continue, sa semelle intérieure de forme carrée, ainsi que sa faible   
 hauteur, restent les caractéristiques intrinsèques de cette chaussure.

Avantages • Un maintien optimal et une stabilité maximale grâce au contrefort haut
 •  Option d’enfilage par l’arrière innovatrice grâce à la possibilité d’ouverture maximale
 • Matière respirante
 •  Contrefort flexible et réglable
 •  Compatible avec les pansements volumineux
 •  Possibilité de remplacer la semelle intérieure amovible par d’autres semelles (également 

adaptée à des semelles pour pied diabétique)

 •  Faible hauteur de semelle, pas besoin de chaussure de compensation
 •  Peut se porter à droite ou à gauche 

No d’art. 
Femme

Pointure No d’art. 
Homme

Pointure Taille Désignation

DAR.RDP-W1 34 - 36.5 DAR.RDP-M1 39 - 41 Small DARCO Relief Dual® Plus

DAR.RDP-W2 37 - 38.5 DAR.RDP-M2 41.5 - 43 Medium DARCO Relief Dual® Plus

DAR.RDP-W3 39 - 41 DAR.RDP-M3 43.5 - 45 Large DARCO Relief Dual® Plus

- - DAR.RDP-M4 45.5 - 47 X-Large DARCO Relief Dual® Plus

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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(Protège-orteil en option)

DARCO Relief Insert® Walker – Orthèse de jambe-pied

La nouvelle orthèse de jambe modulaire Two-in-One de DARCO : un nouveau modèle unique sur le marché. 
Ce moyen auxiliaire combine les caractéristiques d’une orthèse de positionnement pour la prophylaxie 
du pied équin aux atouts d’une botte classique modulaire.

Option 1 Système d’attelle + semelle
 •  Immobilisation post-opératoire par orthèse de positionnement
 •  Stabilisation par coque médiane et latérale en polycarbonate solide avec plaque 

de pied stable
 •   Rembourrage intérieur circulaire et enveloppant

Option 2  Botte de décharge métatarsienne
 •  Pour l’immobilisation temporaire en cas de gonflement après un traumatisme 

de la cheville
 •   En tant qu’orthèse de jambe inférieure pour une immobilisation avec la chaussure 

de décharge partielle du pied Relief Dual®

 •   Pour la mobilisation et le positionnement post-opératoire pendant 4 à 6 semaines

Avantages •   Couleur : gris

No d’art. gauche
chaussure

No d’art. droite 
chaussure

No d’art. 
protège-orteil*

Désignation Type Pointure Taille

DAR.RIW-W1-L DAR.RIW-W1-R DAR.TCDW1 DARCO Relief Insert® Walker Femme 34 – 36,5 Small

DAR.RIW-W2-L DAR.RIW-W2-R DAR.TCDW2 DARCO Relief Insert® Walker Femme 37 – 38,5 Medium

DAR.RIW-W3-L DAR.RIW-W3-R DAR.TCDW3 DARCO Relief Insert® Walker Femme 39 – 41 Large

DAR.RIW-M1-L DAR.RIW-M1-R DAR.TCDM1 DARCO Relief Insert® Walker Homme 39 – 41 Small

DAR.RIW-M2-L DAR.RIW-M2-R DAR.TCDM2 DARCO Relief Insert® Walker Homme 41,5 – 43 Medium

DAR.RIW-M3-L DAR.RIW-M3-R DAR.TCDM3 DARCO Relief Insert® Walker Homme 43,5 – 45 Large

DAR.RIW-M4-L DAR.RIW-M4-R DAR.TCDM4 DARCO Relief Insert® Walker Homme 45,5 – 47 X-Large

*Le protège-orteils est vendu séparément. (Veuillez s.v.p. indiquer le numéro d’article du protège-orteils lors de votre 

commande.)

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants

Distribution par :

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01

cceerrttii��eedd  ssyyssttee

mm

ssww
iissss  ssaaffeettyy  cceenntteerr

ISO 9001
ISO 13485



(Protège-orteil en option)

DARCO MedSurg – Chaussure postopératoire

Indication   Plâtre de marche, hallux valgus, fracture d’orteil(s), plaie ouverte, œdème du pied, 
pied gériatrique.

Fonction   Stabilisation, absorption des chocs et réduction de la pression,
 semelle extérieure dure et donc moins dynamique.

Avantages •  Contrefort solide, semelle intérieure souple
 •  Fermeture Velcro orientable à gauche et à droite
 •  Peut être portée des deux côtés
 •  Partie avant renforcée
 •  Grand volume
 •  Tissu en nylon respirant
 •  Répartition uniforme de la pression grâce au tissu en nylon extensible
 •  Semelle avec rampe de déroulement pour une démarche naturelle
 •  Profil de semelle structuré
 •  Compatible avec Puzzle Insole® et PegAssist® Insole
 •   Couleur : noir

No d’art.
chaussure

No d’art.  
protège-orteil*

Désignation Type Pointure Taille

DAR.MSW1B-ST DAR.TCW1 DARCO MedSurg – Chaussure postopératoire Femme 34 – 36,5 Small

DAR.MSW2B-ST DAR.TCW2 DARCO MedSurg – Chaussure postopératoire Femme 37 – 38,5 Medium

DAR.MSW3B-ST DAR.TCW3 DARCO MedSurg – Chaussure postopératoire Femme 39 – 41 Large

DAR.MSM1B-ST DAR.TCM1 DARCO MedSurg – Chaussure postopératoire Homme 39 – 41 Small

DAR.MSM2B-ST DAR.TCM2 DARCO MedSurg – Chaussure postopératoire Homme 41,5 – 43 Medium

DAR.MSM3B-ST DAR.TCM3 DARCO MedSurg – Chaussure postopératoire Homme 43,5 – 45 Large

DAR.MSM4B-ST DAR.TCM4 DARCO MedSurg – Chaussure postopératoire Homme 45,5 – 48 X-Large

*Le protège-orteils est vendu séparément. (Veuillez s.v.p. indiquer le numéro d’article du protège-orteils lors de votre 

commande.)

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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(Protège-orteil en option)

DARCO MedSurg Pro® – Chaussure postopératoire, tige haute

Indication   Stabilisation et décharge post-opératoire.

Fonction   Le modèle MedSurg Pro® est un développement de la chaussure MedSurg classique. 
Certaines caractéristiques éprouvées telles que le bout carré, la faible hauteur de profil, la 
large entrée et l’amortissement pour les articulations distales (système breveté MetaShank™), 
font toujours partie intégrante de la chaussure.

Avantages •  Matériau extérieur léger et respirant
 •  Excellent maintien des malléoles et tenue efficace du talon
 •  Les sangles facilitent l’utilisation du système de fermeture Velcro et assurent ainsi 

un positionnement stable
 •  Déroulement amélioré grâce au nouveau design de la semelle
 •  Semelle antidérapante
 •  Peut être portée des deux côtés
 •  Couleur : noir
 •  Compatible avec Puzzle Insole® et PegAssist® Insole

No d’art. 
chaussure

No d’art. 
protège-orteil*

Désignation Type Pointure Taille

DAR.MSPROH-W1 DAR.TCMW1 DARCO MedSurg Pro® – Chaussure postopératoire Femme 34 – 36,5 Small

DAR.MSPROH-W2 DAR.TCMW2 DARCO MedSurg Pro® – Chaussure postopératoire Femme 37 – 38,5 Medium

DAR.MSPROH-W3 DAR.TCMW3 DARCO MedSurg Pro® – Chaussure postopératoire Femme 39 – 41 Large

DAR.MSPROH-M1 DAR.TCMM1 DARCO MedSurg Pro® – Chaussure postopératoire Homme 39 – 41 Small

DAR.MSPROH-M2 DAR.TCMM2 DARCO MedSurg Pro® – Chaussure postopératoire Homme 41,5 – 43 Medium

DAR.MSPROH-M3 DAR.TCMM3 DARCO MedSurg Pro® – Chaussure postopératoire Homme 43,5 – 45 Large

DAR.MSPROH-M4 DAR.TCMM4 DARCO MedSurg Pro® – Chaussure postopératoire Homme 45,5 – 47 X-Large

*Le protège-orteils est vendu séparément. (Veuillez s.v.p. indiquer le numéro d’article du protège-orteils lors de votre 

commande.)

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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DARCO Commodus Open® – Chaussure de cicatrisation ouverte

Indication   Lésions de l’avant-pied médial, latéral et plantaire, Soins postopératoires, Traitement des 
plaies, Arthrite

Fonction   Grâce à son design ouvert, Commodus Open® est idéal pour le traitement des plaies 
et lésions postopératoires médiales de la première articulation métatarsophalangienne, 
latérales de la 5e articulation métatarsophalangienne et situées sur l’avant-pied dorsal et 
plantaire complet. Commodus Open® est utilisé pour stabiliser le pied et permettre une 
redistribution des chocs et de la pression après une chirurgie ou en cas d’ulcérations. 
 
Pour éviter toute pression sur les ulcérations et les plaies existantes sur l’avant du pied, le 
nombre de sangles auto-agrippantes peut être déterminé librement. Jusqu’à trois sangles 
auto-agrippantes à fixation flexible et pouvant être raccourcies si nécessaire. La chaussure 
Commodus Open® à réglage individuel vous permet de répondre aux besoins de chaque 
patient ! Le résultat : une excellente observance du patient !

Avantages •  Personnalisable
 •  Grand confort d’utilisation = excellente observance du patient
 •  Chaussage aisé grâce à la possibilité d’ouvrir totalement la chaussure
 •  Zone de confort sans couture
 •  Tissu en nylon respirant et fonctionnel
 •  Semelle extérieure EVA absorbant les chocs
 •  Profil bas de la semelle rendant inutile toute chaussure de compensation
 •  Fond de chaussure totalement renforcé
 •  Semelle amovible (8-10 mm)
 •  Peut se porter à droite ou à gauche
 •  Zone d’avant-pied simple sans courbure gênante

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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DARCO Commodus Open® – Chaussure de cicatrisation ouverte

No d’art. Désignation Pointure Taille

DAR.CO0 DARCO Commodus Open® – Chaussure de cicatrisation ouverte 33.5 – 37 X-Small

DAR.CO1 DARCO Commodus Open® – Chaussure de cicatrisation ouverte 37.5 – 39.5 Small

DAR.CO2 DARCO Commodus Open® – Chaussure de cicatrisation ouverte 40 – 41.5 Medium

DAR.CO3 DARCO Commodus Open® – Chaussure de cicatrisation ouverte 42 – 44 Large

DAR.CO4 DARCO Commodus Open® – Chaussure de cicatrisation ouverte 44.5 – 47 X-Large

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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(Protège-orteil en option)

DARCO OrthoWedge – Chaussure de décharge de l’avant-pied

Indication   Traitement post-opératoire après interventions au niveau de l’avant-pied, hallux valgus, 
orteils en marteau ou en griffe, traumatismes de l’avant-pied avec ou sans ostéosynthèse, 
traitement post-opératoire de complications diabétiques, traitement d’ulcères de l’avant-
pied et des têtes métatarsiennes.

Fonction   Conçue spécialement pour la décharge et la protection de l’avant-pied. La semelle continue 
protège la partie inférieure du pied tout au long de la journée. La cale de décharge soulage 
l’avant-pied. La chaussure peut être utilisée directement après l’intervention.

Avantages •  Contrefort solide, semelle intérieure souple
 •  Tissu en nylon respirant
 •  Pas de rebord au niveau des orteils
 •  Peut être portée des deux côtés
 •  Confortable
 •  Antidérapante
 •  Grand volume – place pour une semelle spéciale
 •  Couleur : noir

No d’art.
chaussure

No d’art.  
protège-orteil*

Désignation Pointure Taille

DAR.OW0B-ST DAR.TCO0 DARCO OrthoWedge – Chaussure de décharge de l’avant-pied 33,5 – 37 X-Small

DAR.OW1B-ST DAR.TCO1 DARCO OrthoWedge – Chaussure de décharge de l’avant-pied 37,5 – 39,5 Small

DAR.OW2B-ST DAR.TCO2 DARCO OrthoWedge – Chaussure de décharge de l’avant-pied 40 – 41,5 Medium

DAR.OW3B-ST DAR.TCO3 DARCO OrthoWedge – Chaussure de décharge de l’avant-pied 42 – 44 Large

DAR.OW4B-ST DAR.TCO4 DARCO OrthoWedge – Chaussure de décharge de l’avant-pied 44,5 – 47 X-Large

*Le protège-orteils est vendu séparément. (Veuillez s.v.p. indiquer le numéro d’article du protège-orteils lors de votre 

commande.)

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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(Protège-orteil en option)

DARCO OrthoWedge Light – Chaussure de décharge de l’avant-pied

La chaussure OrthoWedge Light est une version modifiée du modèle OrthoWedge. Le matériau de surface 
respirant, la semelle en EVA souple et la semelle amovible assurent un confort optimal.

Indication   Traitement post-opératoire après intervention pour hallux valgus, orteils en marteau 
ou en griffe, traitement d’ulcères de l’avant-pied.

Fonction    Répartition de la pression sur les métatarses et l’arrière du pied afin de décharger 
et protéger l’avant-pied.

Avantages •  Recommandé pour les espaces fermés
 •  Modèle OrthoWedge modifié
 •  Semelle amovible
 •  Peut être portée à droite ou à gauche
 •  Couleur : noir

No d’art.
chaussure

No d’art. 
protège-orteil*

Désignation Pointure Taille

DAR.OWL0B-ST DAR.TCO0 DARCO OrthoWedge Light – Chaussure de décharge 
de l’avant-pied

33,5 – 37 X-Small

DAR.OWL1B-ST DAR.TCO1 DARCO OrthoWedge Light – Chaussure de décharge 
de l’avant-pied

37,5 – 39,5 Small

DAR.OWL2B-ST DAR.TCO2 DARCO OrthoWedge Light – Chaussure de décharge 
de l’avant-pied

40 – 41,5 Medium

DAR.OWL3B-ST DAR.TCO3 DARCO OrthoWedge Light – Chaussure de décharge 
de l’avant-pied

42 – 44 Large

DAR.OWL4B-ST DAR.TCO4 DARCO OrthoWedge Light – Chaussure de décharge 
de l’avant-pied

44,5 – 47 X-Large

*Le protège-orteils est vendu séparément. (Veuillez s.v.p. indiquer le numéro d’article du protège-orteils lors de votre 

commande.)

VERSION 
OPTIMISÉE

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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DARCO HeelWedge® – Chaussure de décharge du talon

Indication   Guérison des ulcères du talon, traitement post-opératoire après intervention en cas d’épine 
calcanéenne (fasciite plantaire), décharge de pression après fracture.

Fonction   Décharge de pression ciblée dans la zone du talon. La semelle continue protège le talon. 
La structure brevetée et la conception de la semelle assurent une répartition sensible de 
la pression. La semelle intérieure est amovible pour permettre des ajustements ultérieurs 
(décharge de pression supplémentaire).

Avantages •  Contrefort solide, semelle intérieure souple
 •  Semelle intérieure amovible pour augmenter la décharge de pression
 •  Tissu en nylon respirant
 •  Peut être portée des deux côtés
 •  Confortable
 •  Antidérapante
 •  Grand volume – place pour une semelle spéciale
 •  Protège-orteil intégré
 • Couleur : noir

No d’art. Désignation Pointure Taille

DAR.HW0B-ST DARCO HeelWedge® – Chaussure de décharge du talon 33,5 – 37 X-Small

DAR.HW1B-ST DARCO HeelWedge® – Chaussure de décharge du talon 37,5 – 39,5 Small

DAR.HW2B-ST DARCO HeelWedge® – Chaussure de décharge du talon 40 – 41,5 Medium

DAR.HW3B-ST DARCO HeelWedge® – Chaussure de décharge du talon 42 – 44 Large

DAR.HW4B-ST DARCO HeelWedge® – Chaussure de décharge du talon 44,5 – 47 X-Large

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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DARCO TwinShoe® – Chaussure de compensation

Indication   Mobilisation rapide après une opération du pied, utilisable en tant que chaussure 
de compensation pour les moyens auxiliaires avec semelle surélevée.

Fonction   Le modèle TwinShoe® est une chaussure de compensation qui complète la gamme 
de produits. Elle est compatible avec différentes chaussures DARCO.

Avantages •  Facile à enfiler
 •  Peut être portée des deux côtés
 •  Couleur : noir
 •  Chaussure de compensation compatible avec : OrthoWedge, OrthoWedge Light, 

HeelWedge®, WCS®, gamme OPTIMA, SBi Frame

No d’art.
chaussure

No d’art.  
protège-orteil*

Désignation Pointure Taille

DAR.TS0B DAR.TCO0 DARCO TwinShoe® – Chaussure 
de compensation

33,5 – 37 X-Small

DAR.TS1B DAR.TCO1 DARCO TwinShoe® – Chaussure 
de compensation

37,5 – 39,5 Small

DAR.TS2B DAR.TCO2 DARCO TwinShoe® – Chaussure 
de compensation

40 – 41,5 Medium

DAR.TS3B DAR.TCO3 DARCO TwinShoe® – Chaussure 
de compensation

42 – 44 Large

DAR.TS4B DAR.TCO4 DARCO TwinShoe® – Chaussure 
de compensation

44,5 – 47 X-Large

*Le protège-orteils est vendu séparément. (Veuillez s.v.p. indiquer le numéro d’article du protège-orteils lors de votre 

commande.)

(Protège-orteil en option)

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
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Cette chaussure fermée pour pansements est la chaussure parfaite après une chirurgie ou d’autres plaies sur 
les pieds. Grâce à son ouverture large, la taille des pansements n’est plus un problème : il devient très facile 
d’enfiler la chaussure. La semelle extérieure, outre son caractère antidérapant, offre une stabilité excellente 
et une meilleure absorption des chocs grâce à deux duretés Shore différentes.

Indication •  Pour les traitements post-opératoires
 •  Pour la cicatrisation des plaies
 •  Arthrite
 •  Pied de catégorie de risque 0, 1, 2 selon directive DDG (Société allemande du diabète)

Avantages •  Matériau hydrofuge, résistant aux taches et globalement durable
 •  Tissu en nylon respirant
 •  Semelle intérieure amovible
 •  Peut être portée des deux côtés
 •  Couleur : noir

No d’art. Désignation Taille Pointure

DAR.ARS/0 DARCO AllRound Shoe® – Chaussure fermée pour pansements X-Small 37 – 38

DAR.ARS/1 DARCO AllRound Shoe® – Chaussure fermée pour pansements Small 39 – 40

DAR.ARS/2 DARCO AllRound Shoe® – Chaussure fermée pour pansements Medium 41 – 42

DAR.ARS/3 DARCO AllRound Shoe® – Chaussure fermée pour pansements Large 43 – 44

DAR.ARS/4 DARCO AllRound Shoe® – Chaussure fermée pour pansements X-Large 45 – 46

DAR.ARS/5 DARCO AllRound Shoe® – Chaussure fermée pour pansements XX-Large 47 – 48

DARCO AllRound Shoe® – Chaussure fermée pour pansements

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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DARCO Body Armor® Cast Shoe – Chaussure pour plâtre

Indication   Plâtre de marche, hallux valgus, fracture d’orteil(s), plaie ouverte, œdème du pied, 
pied gériatrique.

Fonction   Chaussure spéciale plus légère et plus moderne.

Avantages •  Insertion du pied par l’arrière – mise en place simple grâce au talon rabattable 
et au système de fermeture breveté

 •  Maintien sécurisé du talon
 •  Protection des orteils
 •  Matériau ultra léger et antichoc
 •  Surface anti-tâche pour un nettoyage facile et hygiénique
 •  Peut être portée des deux côtés
 •  Couleur : noir

No d’art. Désignation Taille Longueur de la 
semelle intérieure

DAR.CB0 DARCO Body Armor® Cast Shoe – Chaussure pour plâtre X-Small 24 cm

DAR.CB1 DARCO Body Armor® Cast Shoe – Chaussure pour plâtre Small 25,5 cm

DAR.CB2 DARCO Body Armor® Cast Shoe – Chaussure pour plâtre Medium 27 cm

DAR.CB3 DARCO Body Armor® Cast Shoe – Chaussure pour plâtre Large 29 cm

DAR.CB4 DARCO Body Armor® Cast Shoe – Chaussure pour plâtre X-Large 32 cm

DAR.CB5 DARCO Body Armor® Cast Shoe – Chaussure pour plâtre XX-Large 34,5 cm

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Les cas graves affectant l’ensemble du pied nécessitent un traitement rapide avec un système de semelle 
approprié. Néanmoins, une solution orthopédique correcte est également essentielle pour les solutions 
temporaires ou le traitement final à l’aide de chaussures équipées de semelles adaptées aux complications 
du diabète. Une combinaison sur mesure pour les deux applications : les chaussures thérapeutiques 
de la gamme DARCO complétées par des semelles spéciales.

Produits compatibles

Puzzle Insole® Relief Contour 
Insole

PegAssist® 
Insole

PegContour® 
Insole

MedSurg 
Chaussure postopératoire

MedSurg Pro®

Chaussure postopératoire

Relief Dual®

Chaussure de décharge partielle 
du pied

AllRound Shoe® 
Chaussure fermée pour pansements

OrthoWedge
Chaussure de décharge  
de l’avant-pied

OrthoWedge Light
Chaussure de décharge  
de l’avant-pied

HeelWedge®

Chaussure de décharge du talon

SlimLine®

Chaussure pour plâtre et 
pansement

Aperçu des semelles

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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DARCO Relief Contour Insole – Semelle thérapeutique souple

Indication  Suite à une opération de l’hallux valgus et des petits orteils. Pied plat, valgus, étalé.
   Modifications du pied d’origine angio-neuropathique associées à de légères 

déformations du pied.

Fonction  Les contours de la semelle adaptés à l’anatomie du pied permettent de répartir la pression 
de manière optimale jusqu’à 90 % de charge possible sur toute la surface.

Avantages •  Décharge ciblée de la pression
 •  Matériau en PU pouvant être fraisé
 •  Disponible pour le pied droit et le pied gauche
 •  Couleur : gris/bleu

Compatible avec :  MedSurg, MedSurg Pro®, Relief Dual®, Relief Insert® Walker

No d’art. Désignation Type Pointure Taille

DAR.RC-W1-L DARCO Relief Contour Insole Femme, gauche 34 – 36,5 Small

DAR.RC-W1-R DARCO Relief Contour Insole Femme, droite 34 – 36,5 Small

DAR.RC-W2-L DARCO Relief Contour Insole Femme, gauche 37 – 38,5 Medium

DAR.RC-W2-R DARCO Relief Contour Insole Femme, droite 37 – 38,5 Medium

DAR.RC-W3-L DARCO Relief Contour Insole Femme, gauche 39 – 41 Large

DAR.RC-W3-R DARCO Relief Contour Insole Femme, droite 39 – 41 Large

DAR.RC-M1-L DARCO Relief Contour Insole Homme, gauche 39 – 41 Small

DAR.RC-M1-R DARCO Relief Contour Insole Homme, droite 39 – 41 Small

DAR.RC-M2-L DARCO Relief Contour Insole Homme, gauche 41,5 – 43 Medium

DAR.RC-M2-R DARCO Relief Contour Insole Homme, droite 41,5 – 43 Medium

DAR.RC-M3-L DARCO Relief Contour Insole Homme, gauche 43,5 – 45 Large

DAR.RC-M3-R DARCO Relief Contour Insole Homme, droite 43,5 – 45 Large

DAR.RC-M4-L DARCO Relief Contour Insole Homme, gauche 45,5 – 47 X-Large

DAR.RC-M4-R DARCO Relief Contour Insole Homme, droite 45,5 – 47 X-Large

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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DARCO PegAssist® Insole – Semelle thérapeutique alvéolaire

Indication   Réduction ciblée de la pression au niveau du pied.

Fonction   La semelle de 18 mm se compose de mousses de Plastazote, de Poron et d’EVA. Il s’agit 
de la combinaison parfaite pour réduire les chocs et favoriser la malléabilité. Après le 
retrait des pièces en mousse aux emplacements correspondants, le carton couvrant livré 
dans l’emballage et recouvert d’un film adhésif est collé sur toute la surface de la semelle. 
Il maintient les pièces de mousse autour de la zone de réduction des pressions et évite 
toute modification de cette dernière.

Avantages •  Décharge ciblée de la pression
 •  Fixation à l’aide d’un carton couvrant fourni dans la livraison
 •  Peut être portée des deux côtés
 •  Couleur : noir/bleu

Compatible avec : OrthoWedge ST, HeelWedge ST, Commodus Open

No d’art. Désignation Pointure Taille

DAR.PASOW-0 DARCO PegAssist® Insole – Semelle thérapeutique alvéolaire 33,5 – 37 X-Small

DAR.PASOW-1 DARCO PegAssist® Insole – Semelle thérapeutique alvéolaire 37,5 – 39,5 Small

DAR.PASOW-2 DARCO PegAssist® Insole – Semelle thérapeutique alvéolaire 40 – 41,5 Medium

DAR.PASOW-3 DARCO PegAssist® Insole – Semelle thérapeutique alvéolaire 42 – 44 Large

DAR.PASOW-4 DARCO PegAssist® Insole – Semelle thérapeutique alvéolaire 44,5 – 47 X-Large

MODÈLE EN
 FIN DE SÉRIE !

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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DARCO PegAssist® Insole – Semelle thérapeutique alvéolaire

Indication   Réduction ciblée de la pression au niveau du pied.

Fonction   La semelle de 18 mm se compose de mousses de Plastazote, de Poron et d’EVA. Il s’agit 
de la combinaison parfaite pour réduire les chocs et favoriser la malléabilité. Après le 
retrait des pièces en mousse aux emplacements correspondants, le carton couvrant livré 
dans l’emballage et recouvert d’un film adhésif est collé sur toute la surface de la semelle. 
Il maintient les pièces de mousse autour de la zone de réduction des pressions et évite 
toute modification de cette dernière.

Avantages •  Décharge ciblée de la pression
 •  Fixation à l’aide d’un carton couvrant fourni dans la livraison
 •  Peut être utilisée des deux côtés
 •  Couleur : noir/bleu

Compatible avec :  MedSurg, MedSurg Pro®, Relief Dual®, OrthoWedge, OrthoWedge Light, Heel Wedge, 
SlimeLine®

No d’art. Désignation Type Pointure Taille

DAR.PAS-W1 DARCO PegAssist® Insole – Semelle thérapeutique alvéolaire Femme 34 – 36,5 Small

DAR.PAS-W2 DARCO PegAssist® Insole – Semelle thérapeutique alvéolaire Femme 37 – 38,5 Medium

DAR.PAS-W3 DARCO PegAssist® Insole – Semelle thérapeutique alvéolaire Femme 39 – 41 Large

DAR.PAS-M1 DARCO PegAssist® Insole – Semelle thérapeutique alvéolaire Homme 39 – 41 Small

DAR.PAS-M2 DARCO PegAssist® Insole – Semelle thérapeutique alvéolaire Homme 41,5 – 43 Medium

DAR.PAS-M3 DARCO PegAssist® Insole – Semelle thérapeutique alvéolaire Homme 43,5 – 45 Large

DAR.PAS-M4 DARCO PegAssist® Insole – Semelle thérapeutique alvéolaire Homme à partir de 45 X-Large

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants

Distribution par :

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01

cceerrttii��eedd  ssyyssttee

mm

ssww
iissss  ssaaffeettyy  cceenntteerr

ISO 9001
ISO 13485



DARCO Puzzle Insole® – Semelle intérieure modulable

Indication   La semelle intérieure modulaire a été mise au point pour répartir la pression sur la voûte 
plantaire. Elle est particulièrement indiquée après des interventions chirurgicales au niveau 
de l’avant-pied et des métatarses.

Fonction   La semelle Puzzle Insole permet de réduire la pression plantaire grâce à une simple 
permutation des modules. Les deux semelles en mousse EVA se distinguent l’une de 
l’autre uniquement par leur degré respectif de dureté (échelle Shore). Les trois modules 
interchangeables (module petit orteil, module gros orteil et module moyen) peuvent être 
échangés séparément en fonction des indications les plus diverses.

Avantages •  Peut être portée des deux côtés
 • Réduction de la pression à un prix abordable

Compatible avec :  MedSurg, MedSurg Pro®, Relief Dual®, Relief Insert® Walker

No d’art. Désignation Type Pointure Taille

DAR.PI-WS DARCO Puzzle Insole® – Semelle intérieure modulable Femme 34 – 36,5 Small

DAR.PI-WM DARCO Puzzle Insole® – Semelle intérieure modulable Femme 37 – 38,5 Medium

DAR.PI-WL DARCO Puzzle Insole® – Semelle intérieure modulable Femme 39 – 41 Large

DAR.PI-MS DARCO Puzzle Insole® – Semelle intérieure modulable Homme 39 – 41 Small

DAR.PI-MM DARCO Puzzle Insole® – Semelle intérieure modulable Homme 41,5 – 43 Medium

DAR.PI-ML DARCO Puzzle Insole® – Semelle intérieure modulable Homme 43,5 – 45 Large

DAR.PI-MXL DARCO Puzzle Insole® – Semelle intérieure modulable Homme 45,5 – 47 X-Large

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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1.  Semelle équipée d’alvéoles noires 
pour chaussure AllRound Shoe®

2.  Semelle équipée d’alvéoles bleues pour 
MedSurg, MedSurg Pro® et Relief Dual®

1.  2.  

Semelle thérapeutique alvéolaire souple pour une répartition de la pression sur l’ensemble de la surface et, 
optionnellement, pour une décharge ponctuelle. La pression peut être réduite jusqu’à 55 %.

Indication •  Suite à une opération de l’hallux valgus et des petits orteils
 •  Pied plat, valgus, étalé
 •  Modifications du pied d’origine angio-neuropatique associées à de légères déformations 

du pied

Fonction •  Pour une répartition ciblée de la pression au niveau des métatarses et de l’avant-pied 
dans le cas de : lésions plantaires, ulcères plantaires/prévention d’apparition d’ulcère, 
points de pression intense

Avantages •  Adaptation individuelle grâce aux alvéoles amovibles individuellement (pièces de mousse)
 •  Matériau en PU pouvant être fraisé
 •  Disponible pour le pied droit et le pied gauche

Compatible avec :  MedSurg, MedSurg Pro®, Relief Dual®, AllRound Shoe®

No d’art. gauche No d’art. droite PegContour® Insole pour Couleur Type Taille Pointure

DAR.PCI-ARS0-L DAR.PCI-ARS0-R AllRound Shoe® Noir Unisexe X-Small 37 – 38

DAR.PCI-ARS1-L DAR.PCI-ARS1-R AllRound Shoe® Noir Unisexe Small 39 – 40

DAR.PCI-ARS2-L DAR.PCI-ARS2-R AllRound Shoe® Noir Unisexe Medium 41 – 42

DAR.PCI-ARS3-L DAR.PCI-ARS3-R AllRound Shoe® Noir Unisexe Large 43 – 44

DAR.PCI-ARS4-L DAR.PCI-ARS4-R AllRound Shoe® Noir Unisexe X-Large 45 – 46

DAR.PCI-ARS5-L DAR.PCI-ARS5-R AllRound Shoe® Noir Unisexe XX-Large 47 – 48

No d’art. gauche No d’art. droite PegContour® Insole pour Couleur Type Taille Pointure

DAR.PCI-W1-L DAR.PCI-W1-R MedSurg/Pro®, Relief Dual® Bleu Femme Small 34 – 36,5

DAR.PCI-W2-L DAR.PCI-W2-R MedSurg/Pro®, Relief Dual® Bleu Femme Medium 37 – 38,5

DAR.PCI-W3-L DAR.PCI-W3-R MedSurg/Pro®, Relief Dual® Bleu Femme Large 39 – 41

DAR.PCI-M1-L DAR.PCI-M1-R MedSurg/Pro®, Relief Dual® Bleu Homme Small 39 – 41

DAR.PCI-M2-L DAR.PCI-M2-R MedSurg/Pro®, Relief Dual® Bleu Homme Medium 41,5 – 43

DAR.PCI-M3-L DAR.PCI-M3-R MedSurg/Pro®, Relief Dual® Bleu Homme Large 43,5 – 45

DAR.PCI-M4-L DAR.PCI-M4-R MedSurg/Pro®, Relief Dual® Bleu Homme X-Large 45,5 – 47

DARCO PegCountour® Insole – Semelle thérapeutique alvéolaire souple

1.

2.

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
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DARCO WCS® / -Light Insoles – Système à 4 semelles

Fonction   Si les lésions évoluent au cours du traitement, il est possible de commander séparément 
la semelle intérieure à quatre couches.

   Les semelles WCS® permettent de soulager la pression plantaire grâce à un système de 
semelle à quatre couches très simple d’utilisation. Les quatre semelles en EVA, mousse 
PE et Poron® se distinguent par leur dureté Shore et leur résistance différentes.

Compatible avec :  WCS®, WCS® Light

No d’art. 
gauche

No d’art. droite Désignation Contenu Pointure Taille

DAR.WCI0B/L DAR.WCI0B/R DARCO WCS® / -Light Insoles – Système 
à 4 semelles

4 PCE 35 – 36 X-Small

DAR.WCI1B/L DAR.WCI1B/R DARCO WCS® / -Light Insoles – Système 
à 4 semelles

4 PCE 37 – 38 Small

DAR.WCI7B/L DAR.WCI7B/R DARCO WCS® / -Light Insoles – Système 
à 4 semelles

4 PCE 39 – 40 Small/
Medium

DAR.WCI2B/L DAR.WCI2B/R DARCO WCS® / -Light Insoles – Système 
à 4 semelles

4 PCE 41 – 42 Medium

DAR.WCI3B/L DAR.WCI3B/R DARCO WCS® / -Light Insoles – Système 
à 4 semelles

4 PCE 43 – 44 Large

DAR.WCI4B/L DAR.WCI4B/R DARCO WCS® / -Light Insoles – Système 
à 4 semelles

4 PCE 45 – 46 X-Large

DAR.WCI5B/L DAR.WCI5B/R DARCO WCS® / -Light Insoles – Système 
à 4 semelles

4 PCE 47 – 48 XX-Large

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Supershoe – Chaussure pour pansement

Indication   Plâtre de marche, hallux valgus, fracture d’orteil(s), plaie ouverte, patients diabétiques, 
œdème du pied, pied gériatrique.

Fonction   Chaussure spéciale dynamique.

Avantages •  Contrefort solide, semelle intérieure souple
 •  Fermeture Velcro
 •  Rembourrage autocollant pour les zones concernées
 •  Partie avant renforcée
 •  Semelle avec rampe de déroulement pour une démarche naturelle
 •  Grand volume
 •  Peut être portée des deux côtés
 •  Renfort en aluminium dans la zone de l’avant-pied
 •  Couleur : bleu foncé

No d’art. Désignation Type Pointure Taille

101.110.110 Supershoe – Chaussure pour pansement Femme 34 – 36,5 X-Small

101.110.120 Supershoe – Chaussure pour pansement Femme 37 – 38 Small

101.110.130 Supershoe – Chaussure pour pansement Femme 38,5 – 39,5 Medium

101.110.140 Supershoe – Chaussure pour pansement Femme 40 – 41,5 Large

101.111.220 Supershoe – Chaussure pour pansement Homme 42 – 43 Small

101.111.230 Supershoe – Chaussure pour pansement Homme 43,5 – 44,5 Medium

101.111.240 Supershoe – Chaussure pour pansement Homme 45 – 47 Large

101.111.250 Supershoe – Chaussure pour pansement Homme à partir de 48 X-Large

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Chaussure post-opératoire rigide

Indication   Hallux valgus, fracture d’orteil(s), plaie ouverte, patients diabétiques, œdème du pied, 
pied gériatrique.

Fonction   La semelle en bois rigide empêche le déroulement du pied.
 Non dynamique !

Avantages •  Confortable
 •  Peut être portée des deux côtés
 •  Modèle femme et homme
 •  Semelle claire
 •  Couleur : bleu

No d’art. Désignation Type Pointure Taille

101.009.120 Chaussure post-opératoire rigide Femme 34 – 36 Small

101.009.130 Chaussure post-opératoire rigide Femme 37 – 39 Medium

101.009.140 Chaussure post-opératoire rigide Femme 40 – 42 Large

101.009.220 Chaussure post-opératoire rigide Homme 39 – 41 Small

101.009.230 Chaussure post-opératoire rigide Homme 42 – 44 Medium

101.009.240 Chaussure post-opératoire rigide Homme 45 – 47 Large

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants

Distribution par :

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01

cceerrttii��eedd  ssyyssttee

mm

ssww
iissss  ssaaffeettyy  cceenntteerr

ISO 9001
ISO 13485



Talus II – Chaussure de décharge de l’avant-pied

Indication   Traitement post-opératoire d’une opération de l’hallux valgus, des métatarses, 
d’une amputation de l’avant-pied en cas d’ulcère, de fractures d’orteils.

Fonction   Chaussure de décharge de l’avant-pied avec grand volume. Permet de marcher rapidement 
après des interventions chirurgicales, ce qui stimule la circulation sanguine et accélère 
le rétablissement fonctionnel.

Avantages •  Très légère
 •  Peut être portée des deux côtés
 •  Confortable grâce à une doublure intérieure douce (également sur la semelle)
 •  Lavable et réutilisable
 •  Fermeture Velcro permutable gauche/droite
 •  Grand volume – place pour une semelle spéciale
 •  Semelle extérieure renforcée
 •  Couleur : bleu

No d’art. Désignation Matériau Pointure

33551-035 Talus II Chaussure de décharge de l’avant-pied Textile 35 – 36

33551-037 Talus II Chaussure de décharge de l’avant-pied Textile 37 – 38

33551-039 Talus II Chaussure de décharge de l’avant-pied Textile 39 – 40

33551-041 Talus II Chaussure de décharge de l’avant-pied Textile 41 – 42

33551-043 Talus II Chaussure de décharge de l’avant-pied Textile 43 – 44

33551-045 Talus II Chaussure de décharge de l’avant-pied Textile 45 – 46

33551-047 Talus II Chaussure de décharge de l’avant-pied Textile 47 – 48

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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DARCO WCS® – Chaussure couvre-pansement pour traitement 
de longue durée

Indication   Traitement du pied diabétique, soin des plaies ouvertes et des ulcères, décharge de pression, 
traitement post-opératoire après intervention au niveau des orteils ou de l’avant-pied.

Fonction   La chaussure WCS® peut être facilement adaptée à chaque patient afin de profiter 
d’une décharge ciblée de la pression au niveau du pied. Sa conception et l’ajustement 
manuel de sa semelle intérieure à quatre couches assurent une décharge de pression 
supplémentaire au niveau plantaire, médial et latéral. Sa construction, la possibilité de 
bien ouvrir la chaussure et les fermetures Velcro réglables permettent d’accueillir des 
pansements volumineux. La semelle déroulante assure une démarche parfaite et permet 
le port de la chaussure également à l’extérieur.

Avantages •    Si les lésions évoluent au cours du traitement, il est possible de commander séparément 
le système à quatre semelles

 •  Couleur : noir

No d’art. gauche No d’art. droite Désignation Pointure Taille

DAR.WCS0B/L DAR.WCS0B/R DARCO WCS® – Chaussure couvre-pansement 
pour traitement de longue durée

35 – 36 X-Small

DAR.WCS1B/L DAR.WCS1B/R DARCO WCS® – Chaussure couvre-pansement 
pour traitement de longue durée

37 – 38 Small

DAR.WCS7B/L DAR.WCS7B/R DARCO WCS® – Chaussure couvre-pansement 
pour traitement de longue durée

39 – 40 Small/
Medium

DAR.WCS2B/L DAR.WCS2B/R DARCO WCS® – Chaussure couvre-pansement 
pour traitement de longue durée

41 – 42 Medium

DAR.WCS3B/L DAR.WCS3B/R DARCO WCS® – Chaussure couvre-pansement 
pour traitement de longue durée

43 – 44 Large

DAR.WCS4B/L DAR.WCS4B/R DARCO WCS® – Chaussure couvre-pansement 
pour traitement de longue durée

45 – 46 X-Large

DAR.WCS5B/L DAR.WCS5B/R DARCO WCS® – Chaussure couvre-pansement 
pour traitement de longue durée

47 – 48 XX-Large

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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DARCO WCS® Light – Chaussures fermées pour pansements et 
diabétiques

Indication   Traitement du pied diabétique, soin des plaies ouvertes et des ulcères bénins, décharge 
de pression, traitement post-opératoire après intervention au niveau des orteils ou de 
l’avant-pied.

Fonction   Le patient dispose d’une chaussure confortable et sûre, et ce dès le stade précoce 
du syndrome du pied diabétique, c’est-à-dire en présence d’ulcères bénins. Elle assure 
une répartition correcte et indispensable des pressions et peut être portée aussi bien 
à l’intérieur qu’à l’extérieur. Avec sa chaussure WCS® Light, DARCO propose une version 
fermée de son système éprouvé de semelle intérieure à quatre couches permettant 
un ajustement individuel des pressions.

Avantages •  Le matériau extérieur, léger et respirant rend la chaussure très confortable et laisse 
suffisamment de place aux pansements

 •  Si les lésions évoluent au cours du traitement, il est possible de commander 
séparément la semelle intérieure à quatre couches

 •  Couleur : noir

No d’art. Désignation Pointure Taille

DAR.WCSL/0 DARCO WCS® Light – Chaussures fermées pour pansements et diabétiques 35 – 36 X-Small

DAR.WCSL/1 DARCO WCS® Light – Chaussures fermées pour pansements et diabétiques 37 – 38 Small

DAR.WCSL/7 DARCO WCS® Light – Chaussures fermées pour pansements et diabétiques 39 – 40 Small/
Medium

DAR.WCSL/2 DARCO WCS® Light – Chaussures fermées pour pansements et diabétiques 41 – 42 Medium

DAR.WCSL/3 DARCO WCS® Light – Chaussures fermées pour pansements et diabétiques 43 – 44 Large

DAR.WCSL/4 DARCO WCS® Light – Chaussures fermées pour pansements et diabétiques 45 – 46 X-Large

DAR.WCSL/5 DARCO WCS® Light – Chaussures fermées pour pansements et diabétiques 47 – 48 XX-Large

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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DARCO Body Armor® Stirrup Acute – Orthèse de cheville

Indication   Stabilisation de la cheville, tout particulièrement en phase post-traumatique et à titre 
préventif, réhabilitation post-opératoire, lésions aiguës de la cheville accompagnées 
d’un œdème important.

Fonction   Cette orthèse stabilise la cheville lors des mouvements de supination et de pronation. 
Les coques extérieures sont parfaitement ajustées à l’anatomie de la cheville. Le réglage 
de la largeur à l’arrière du pied assure le confort de l’orthèse, même en cas d’œdème 
important. Les deux bandes Velcro circulaires assurent un maintien optimal et compriment 
les malléoles.

Avantages •  Taille unique
 •  Peut être portée des deux côtés
 •  Radiotransparente
 • Couleur : noir

No d’art. Désignation. Taille

DAR.BASAB-2 DARCO Body Armor® Stirrup Acute – Orthèse de cheville Taille unique

No d’art. LiMA 05.02.03.00.1
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McDavid® Ankle Brace  – Chevillère

Indication   Stabilisation de la cheville en cas de distorsion, traitement post-opératoire de fractures, 
après retrait d’un bandage plâtré, inflammation de la cheville, tendinite, arthrite, élongation 
des tendons, sensibilité de la cheville, traitement fonctionnel des entorses de cheville non 
opérées, prévention du risque de distorsion du pied.

Fonction    Excellent soutien latéral, maintien médial et latéral du pied, aussi bien en flexion qu’en 
extension, prévention de l’antériorisation de l’astragale. Les deux renforts latéraux 
amovibles offrent un maximum de stabilité et de sécurité. 

Avantages •  Peut être portée 24 heures sur 24
 •  Idéale également pour les sportifs
 •  Renforts en polypropylène amovibles et auto-adaptables
 •  Échancrure élastique qui empêche la formation de plis gênants au niveau du talon
 •  Languettes de fixation élastiques facilitent la mise en place
 •  Trois couches de nylon/vinyle assurent stabilité et durabilité
 •  Peut être portée des deux côtés
 •  Lavable
 • Couleur : blanc

No d’art. Désignation Pointure Taille

MCD.A101R XXS McDavid® Ankle Brace  – Chevillère 36 – 37 XX-Small

MCD.A101R XS McDavid® Ankle Brace  – Chevillère 38 – 40 X-Small

MCD.A101R S McDavid® Ankle Brace  – Chevillère 41 – 43 Small

MCD.A101R M McDavid® Ankle Brace  – Chevillère 44 – 45 Medium

MCD.A101R L McDavid® Ankle Brace  – Chevillère 46 – 47 Large

MCD.A101R XL McDavid® Ankle Brace  – Chevillère 48 X-Large

No d’art. LiMA 05.02.04.00.1
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McDavid® Ankle Brace  – Chevillère

Indication   Stabilisation de la cheville en cas de distorsion, traitement post-opératoire de fractures, 
après retrait d’un bandage plâtré, inflammation de la cheville, tendinite, arthrite, élongation 
des tendons, sensibilité de la cheville, traitement fonctionnel des entorses de cheville non 
opérées, prévention du risque de distorsion du pied.

Fonction    Excellent soutien latéral, maintien médial et latéral du pied, aussi bien en flexion qu’en 
extension, prévention de l’antériorisation de l’astragale. Les deux renforts latéraux 
amovibles offrent un maximum de stabilité et de sécurité. 

Avantages •  Peut être portée 24 heures sur 24
 •  Idéale également pour les sportifs
 •  Renforts en polypropylène amovibles et auto-adaptables
 •  Échancrure élastique qui empêche la formation de plis gênants au niveau du talon
 •  Languettes de fixation élastiques facilitent la mise en place
 •  Trois couches de nylon/vinyle assurent stabilité et durabilité
 •  Peut être portée des deux côtés
 •  Lavable
 • Couleur : noir

No d’art. Désignation Pointure Taille

MCD.A101R-BK XXS McDavid® Ankle Brace  – Chevillère 36 – 37 XX-Small

MCD.A101R-BK XS McDavid® Ankle Brace  – Chevillère 38 – 40 X-Small

MCD.A101R-BK S McDavid® Ankle Brace  – Chevillère 41 – 43 Small

MCD.A101R-BK M McDavid® Ankle Brace  – Chevillère 44 – 45 Medium

MCD.A101R-BK L McDavid® Ankle Brace  – Chevillère 46 – 47 Large

MCD.A101R-BK XL McDavid® Ankle Brace  – Chevillère 48 X-Large

No d’art. LiMA 05.02.04.00.1
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Ankle Air Brace – Orthèse de cheville

Indication   Distorsion, instabilité de la cheville.

Fonction •  Premiers soins
 •  Prévention de l’inversion et de l’éversion
 •  Flexion normale pendant la marche ou les activités sportives
 •  Réduction de l’œdème par compression

Avantages •  Coque en plastique de forme anatomique
 •  Ajustement individuel grâce aux fermetures Velcro
 •  Talonnette ajustable
 •  Compression et confort grâce au coussin d’air à quatre couches  

(PVC, mousse, bulles d’air, revêtement en tissu)
 •  Peut être portée directement sur la peau grâce au revêtement intérieur rembourré
 • Taille unique
 •  Peut être portée des deux côtés
 •  Couleur : bleu

No d’art. Désignation Taille

URI.333 0 Ankle Air Brace – Orthèse de cheville Taille unique

No d’art. LiMA 05.02.03.00.1
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DONJOY® FusioLight™ – Orthèse de cheville 

Indication   Entorses légères à modérées de la cheville, blessures aiguës, traitement post-opératoire, 
thérapie fonctionnelle des ruptures ligamentaires, instabilité ligamentaire chronique.

Fonction   Avec son design original, la nouvelle attelle de cheville DONJOY® Fusiolight apporte 
soutien, stabilisation et compression afin d‘aider les chevilles blessées ou instables à 
retrouver tout leur potentiel. 

 La rigidité des coques permet de prévenir l’inversion et l’éversion, ainsi que les risques  
 de nouvelles blessures.
  Le rembourrage en mousse des coques assure une compression confortable. Les inserts 

silicone réduisent la pression sur les malléoles. Les coques rigides assurent un maintien 
et une stabilité optimale. Les coques et les coussinets protègent la cheville des impacts 
latéraux.

Avantages •  Légèreté et stabilité optimale
 •  Design anatomique des coques
 •  Rembourrage plus intense au niveau de la cheville pour plus de confort 

et un soulagement de la pression
 •  Matériau Thermy-Tex™ : respirant, absorbe l’humidité, antibactérien, anti-odeurs
 •  Sans latex 
 •  Bonne adaptabilité grâce aux bandes Velcro réglables individuellement
 •  Maintien sûr et application facile
 •  Étrier de pied ajustable pour un soutien optimal
 •  Peut être portée des deux côtés
 •  Couleur : gris/noir

No d’art. Désignation Taille Masse

DJO.444 DONJOY® FusioLight™ – Orthèse de cheville Large / à partir de 1,65 m 25,5 cm (H)

DJO.444K DONJOY® FusioLight™ – Orthèse de cheville Small / Enfant 17 cm (H)

No d’art. LiMA 05.02.04.00.1
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Chevillère Type 30

Indication    Lésion ou œdèmes des tissus, insuffisances ligamentaires, arthrose, douleurs arthritiques, 
élongation des ligaments, phase de rééducation après immobilisation de la cheville par 
un bandage plâtre.

  
Fonction •  Fonction de maintien/compression
 •  Atténuation de la douleur

Avantages •  Très facile à enfiler et à ajuster grâce à une fermeture Velcro – Convient particulièrement 
bien aux patients âgés

 •  Matériau léger et agréable même par de fortes chaleurs
 •  Peut être portée des deux côtés
 •  Couleur : beige

No d’art. Désignation *  Circonférence 
de la cheville

Taille

URI.30 XS Chevillère Type 30 17 – 19 cm X-Small

URI.30 S Chevillère Type 30 19 – 21 cm Small

URI.30 M Chevillère Type 30 21 – 23 cm Medium

URI.30 L Chevillère Type 30 23 – 25 cm Large

URI.30 XL Chevillère Type 30 25 – 27 cm X-Large

URI.30 XXL Chevillère Type 30 27 – 28 cm XX-Large

* La circonférence doit être mesurée au niveau de la cheville.

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
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Chevillère Type 35

Indication   Maintien léger en cas de lésions ou d’œdème des tissus, contusions, élongations, 
entorses, insuffisances ligamentaires ou tendances à l’œdème.

Fonction   Réduction des douleurs et de la fatigue au niveau de la cheville et du pied, 
maintien et compression.

Avantages •  Maintien renforcé grâce à un prolongement vers le haut
 •  Facile à enfiler
 •  Matériau léger et agréable même par de fortes chaleurs
 •  Peut être portée des deux côtés
 •  En coton, lavable
 •  Couleur : blanc

No d’art. Désignation
*  Circonférence 

de la cheville
Taille

URI.35 XS Chevillère Type 35 17 – 19 cm X-Small

URI.35 S Chevillère Type 35 19 – 21 cm Small

URI.35 M Chevillère Type 35 21 – 23 cm Medium

URI.35 L Chevillère Type 35 23 – 25 cm Large

URI.35 XL Chevillère Type 35 25 – 27 cm X-Large

URI.35 XXL Chevillère Type 35 27 – 28 cm XX-Large

* La circonférence doit être mesurée au niveau de la cheville.

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
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DARCO TAS® – Attelle pour les hallux valgus

Indication   Traitement post-opératoire après une intervention des hallux valgus, des orteils marteaux 
ou de la métatarsalgie.

Fonction   Stabilisation souple et confortable de l’orteil, en remplacement d’un bandage traditionnel.

Avantages • Très facile à enfiler et à fixer
 •  Ajustement individuel grâce aux fermetures Velcro
 •  Matériau : polyester et élastomère
 •  Lavage à la main
 • Taille unique
 •  Peut être portée des deux côtés
 •  Ne s’use pas – s’adapte à toutes les chaussures normales
 •  Couleur : blanc

No d’art. Désignation Taille

DAR.TAS DARCO TAS® – Attelle pour les hallux valgus Taille unique

No d’art. LiMA 23.01.10.00.1
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Bandage	pour	hallux	valgus	type	38

Indication   Thérapie post-opératoire ou attelle nocturne.

Fonction   Stabilisation souple et confortable de l’orteil, en remplacement d’un bandage traditionnel. 
L’ajustement du renfort d’aluminium latéral permet de définir l’orientation de l’orteil.

Avantages •  Cale pour orteil en silicone incluse
 •  Aucune zone de pression grâce au rembourrage intérieur
 •  Facile à enfiler et à fixer
 •  Ajustement individuel grâce aux fermetures Velcro
 •  Matériau : tissu éponge en coton
 •  Lavable
 •  Taille unique
 •  Couleur : couleur chair

No d’art. Désignation Modèle Taille

URI.38 L Bandage pour hallux valgus type 38 Gauche Taille unique

URI.38 R Bandage pour hallux valgus type 38 Droite Taille unique

No d’art. LiMA 23.01.10.00.1
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PROCARE®	MaxTrax	™	ROM

Indication   Fractures de la malléole, lésions de la cheville, fractures liées au stress, lésions du tendon 
d’Achille, utilisation comme plâtre de marche.

Fonction  Orthèse du pied de la jambe inférieure pour la mobilisation dans des plages de mouvement  
 réglables.
  Stabilisation et immobilisation de la jambe inférieure, de la cheville et du pied
 Comme alternative au plâtre

Avantages •  Encastrement sûr du pied et de la partie inférieure de la jambe dans une chaussure 
intérieure rembourrée

 •  Sangles de fermeture ajustables
 •   Articulations monocentriques avec limitation de mouvement réglable par pas de 7,5°, 
     de 45° de flexion plantaire à 30° de dorsiflexion

No d’art. Désignation Pointure Taille

DJO.79-95332 PROCARE® MaxTrax ™ ROM jusqu’à 34 X-Small

DJO.79-95333 PROCARE® MaxTrax ™ ROM 35 - 36 Small

DJO.79-95335 PROCARE® MaxTrax ™ ROM 37 - 42 Medium

DJO.79-95337 PROCARE® MaxTrax ™ ROM 43 - 47 Large

DJO.79-95338 PROCARE® MaxTrax ™ ROM à partir de 47 X-Large

No d’art. LiMA 23.01.04.00.1
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DARCO Night Splint® – Orthèse de positionnement

Indication   Rétraction de l’aponévrose plantaire, tendinite dans la zone du talon, prophylaxie du pied 
équin, immobilisation.

Fonction •  Soulagement de la douleur due au raccourcissement des tendons et à l’inflammation 
dans la zone du talon

 •  Traitement des lésions du tendon d’Achille

Avantages •  Orthèse large pour un positionnement optimal du pied
 •  Deux cales séparées pour une extension dorsale encore plus longue
 •  Facile à enfiler
 •  Peut être portée des deux côtés
 •  Confortable
 •  Couleur : noir

No d’art. Désignation Pointure Taille

DAR.NS1B DARCO Night Splint® – Orthèse de positionnement 35 – 36 Small

DAR.NS2B DARCO Night Splint® – Orthèse de positionnement 37 – 39 Medium

DAR.NS3B DARCO Night Splint® – Orthèse de positionnement 40 – 43 Large

DAR.NS4B DARCO Night Splint® – Orthèse de positionnement 44 – 49 X-Large

No d’art. LiMA 23.03.01.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
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DARCO Body Armor® Night Splint

Indication    Rétraction de l’aponévrose plantaire, épine calcanéenne (fasciite plantaire), inflammation 
et fragilité du tendon d’Achille, métatarsalgie, position point de pied tendue et contractures 
du pied.

Fonction    L’orthèse nocturne dorsale maintient un angle de 90° entre le pied et la jambe pour prévenir 
un pied équin et une rétraction du tendon d’Achille. La boucle de l’orthèse maintient le 
gros orteil en flexion dorsale, ce qui permet d’étirer l’aponévrose plantaire. Cet étirement 
et la position de l’orthèse permettent de traiter de nombreuses pathologies, dont l’épine 
calcanéenne (fasciite plantaire).

Avantages •  Plaque pour orteils incluse
 •  Peut être portée des deux côtés
 •  Deux tailles
 •  Mise en place facile et rapide
 •  Forme confortable
 •  Couleur : bleu/blanc

No d’art. Désignation Pointure Taille

DAR.BADS-S DARCO Body Armor® Night Splint 34 – 36 Small

DAR.BADS DARCO Body Armor® Night Splint 37 – 47 Standard

No d’art. LiMA 23.03.01.00.1
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Heelift® Glide – Botte à talon libre pour escarres

La version Premium du modèle Heelift® avec sangles pour avant-pied supplémentaires à surface lisse pour une 
meilleure sécurité.

Fonction    Un revêtement extérieur doux et lisse permet au patient de glisser sa jambe d’un côté 
à l’autre, évitant ainsi tout accrochage potentiel aux draps ou aux couvertures. Une sangle 
supplémentaire située à l’avant de l’orthèse maintient la botte en place et soutient l’avant-
pied. Le pied reste ainsi dans la bonne position, on passe moins de temps à repositionner 
le patient et la prévention des ulcères au niveau du talon est optimisée.

Avantages •  Glissement facile de la jambe sur les draps grâce au revêtement extérieur lisse
 •  La sangle supplémentaire située à l’avant de l’orthèse maintient la botte en place 

et soutient l’avant-pied
 •  Peut être portée des deux côtés
 •  Décharge efficace de la pression dans la zone du talon
 •  Mousse lisse pour les patients diabétiques
 •  Amélioration de la circulation de l’air et agréable effet de refroidissement grâce 

à la variante alvéolée 
 •  Couleur : rouge

No d’art. Désignation Matériau * Tour du mollet Taille

DAR.DM-HLSPG Heelift® Glide Botte à talon libre Smooth 15 – 25 cm Small

DAR.DM-HLSG Heelift® Glide Botte à talon libre Smooth 20 – 36 cm Normal

DAR.DM-HLSBG Heelift® Glide Botte à talon libre Smooth 30 – 58 cm Bariatrique

DAR.DM-HLPG Heelift® Glide Botte à talon libre Standard 15 – 25 cm Small

* La circonférence doit être mesurée au niveau du mollet.

MODÈLE EN
 FIN DE SÉRIE !

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
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Body Armor® Heel Reliever – Dispositif de décharge du talon

 Le dispositif de décharge du talon Body Armor® Heel Reliever permet d’obtenir une décharge efficace dans la 
zone du talon. Il a été spécialement conçue pour les patients alités.

Le produit complète parfaitement le concept de prise en charge du diabète et des plaies DARCO qui vise à 
proposer des traitements dans toutes les phases de soins, qu’ils s’agissent de soins préventifs, de pathologies 
aiguës ou chroniques. Une valeur ajoutée pour le prestataire de soins pour un traitement optimal et une 
amélioration de la qualité de vie des patients.

Fonction   Le dispositif de décharge du talon Body Armor® Heel Reliever peut être adapté 
individuellement et facilement à chaque pied de patient en vue d’une décharge ciblée de la 
pression et d’un positionnement stable.

   •   déplace la pression exercée sur le tendon d’Achille et le complexe musculaire 
gastrocnémien et soléaire au niveau du mollet

  •  la zone du talon est complètement libérée de toute pression de contact, le talon 
«flotte librement»

Avantages •  Ajustement flexible de la taille
 •  Bords et coins en mousse biseautée
 •  Soudures : évite les irritations
 •  Orifices d’aération
 •  Support de pied plus haut
 • Ouverture au niveau du talon
 • Peut être portée des deux côtés
 •  Tour de mollet 25 – 54 cm, pointure jusqu’à 47

No d’art. Désignation Matériau * Tour du mollet Taille

DAR.BAHR-N Body Armor® Heel Reliever Alvéolée 25 – 21 cm jusqu‘à 47 

DAR.BAHR-F Body Armor® Heel Reliever Smooth 25 – 21 cm jusqu‘à 47 

* La circonférence doit être mesurée au niveau du mollet.

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
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TalonettesSoft Stride™

Indication   Douleurs dans la zone du talon, de la cheville, du genou, des hanches et de la colonne 
vertébrale, causées par des chocs répétés sur un sol dur, phase de rééducation après 
opération du tendon d’Achille, tendinite du tendon d’Achille, calcanéum sensible aux chocs, 
épine calcanéenne, décharge après la pose d’une endoprothèse de genou ou de la hanche, 
arthrose de la cheville, gonarthrose, coxarthrose, altérations dégénératives de la colonne 
vertébrale, inflammation du tendon d’Achille, myopathies, tendinopathies d’insertion. 

Fonction   Grâce à sa composition, le polymère viscoélastique reproduit l’amortissement naturel 
des parties molles du corps et atténue les chocs, répartition de la pression, ménagement 
et soulagement de l’appareil locomoteur (en particulier du tendon d’Achille, du genou, 
de la hanche et de la colonne vertébrale), l’évidement pratiqué dans la talonnette réduit 
la pression sur l’épine calcanéenne.

Avantages •  Position antidérapante et confortable grâce à une surface auto-adhésive
 •  Revêtement doux pour la peau
 •  Peut être portée des deux côtés
 •  Adaptable individuellement avec des ciseaux
 •  Lavable
 •  Bonne adhérence même en cas de changement fréquent de chaussures 
1.
No d’art. Désignation Base Pointure Taille

BRO.71901 Talonnettes Soft Stride™ Décharge de l’épine calcanéenne 35 – 38 Small
BRO.71902 Talonnettes Soft Stride™ Décharge de l’épine calcanéenne 39 – 42 Medium
BRO.71903 Talonnettes Soft Stride™ Décharge de l’épine calcanéenne 43 – 46 Large

2.
No d’art. Désignation Base Pointure Taille

BRO.71941 Talonnettes Soft Stride™ Normal 35 – 38 Small

BRO.71942 Talonnettes Soft Stride™ Normal 39 – 42 Medium

BRO.71943 Talonnettes Soft Stride™ Normal 43 – 46 Large

No d’art. LiMA 23.01.01.00.1

2.

1.

ATTENTION !

NOUVEAUX  

COULEUR À PARTIR 
DE 2020
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Action Toe Loops

Indication   Fractures d’orteils, orteils en marteau, idéal pour redresser des orteils tordus ou déformés. 

Fonction   Stabilisation des orteils, maintien souple et confortable de deux orteils pour stabiliser une 
fracture ou empêcher le chevauchement des orteils.

Avantages •  Facile à enfiler
 •  Très confortable, bordures souples
 •  Suffisamment fin pour être porté dans des chaussures
 •  Lavable et respirant
 •  Fermeture Velcro pratique
 •  Sans latex 
 • Couleur : couleur chair

No d’art. Désignation Modèle Masse * UE

PAT.091160878 Action Toe Loops Étroit 2,2 × 4,1 cm 5 PCE

PAT.091167634 Action Toe Loops Étroit 2,2 × 4,1 cm 25 PCE

PAT.091160886 Action Toe Loops Large 3,1 × 5,4 cm 5 PCE

PAT.091167642 Action Toe Loops Large 3,1 × 5,4 cm 25 PCE

* UE = unité d’emballage

No d’art. LiMA 23.01.01.00.1
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DONJOY® 4Titude® Advanced

Indication    Déficiences du ligament croisé antérieur, Reconstruction du ligament croisé antérieur, 
Déficiences des ligaments latéraux, Déficiences du ligament croisé postérieur, 
Reconstruction du ligament croisé postérieur, Déficiences des ligaments croisés, antérieur 
et postérieur, Reconstruction des ligaments croisés, antérieur et postérieur, Hyperextension

Fonction   Orthèses de cadre pour guider et stabiliser l’articulation du genou avec limitation 
d’extension / flexion.

  Système 4 Points d’Appui, Coussin condylien anti-migration, Limitation d’amplitude de 
l’extension à 0°, 10°, 20°, 30° ou 40° (préréglée à 10°), Limitation d’amplitude de la flexion 
à 45°, 60°, 75° ou 90°, Livré avec un kit de plots flexion/extension, Attaches de sangles 
tournantes (pivotantes)

Avantages •  Disponible en version LCA, IC (Instabilités Combinées)
 •  Structure adaptable à la morphologie du patient
 •  Réalisée en aluminium de qualité aéronautique
 •  Légère
 •  Possibilité de blocage à 0°, sur demande (extension complète)
 •  Manchette de cuisse plongeante médial
 •  Protège-tibias profilé

>
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DONJOY® 4Titude® Advanced

No d‘art. 
droite

No d‘art. 
gauche

Désignation Taille
Circonférende* de la 
cuisse

DJO.11-0843-1 DJO.11-0844-1 DONJOY® 4Titude® Advanced, LCA X-Small 33 - 39 cm

DJO.11-0843-2 DJO.11-0844-2 DONJOY® 4Titude® Advanced, LCA Small 39 - 47 cm

DJO.11-0843-3 DJO.11-0844-3 DONJOY® 4Titude® Advanced, LCA Medium 47 - 53 cm

DJO.11-0843-4 DJO.11-0844-4 DONJOY® 4Titude® Advanced, LCA Large 53 - 60 cm

DJO.11-0843-5 DJO.11-0844-5 DONJOY® 4Titude® Advanced, LCA X-Large 60 - 67 cm

DJO.11-0843-6 DJO.11-0844-6 DONJOY® 4Titude® Advanced, LCA XX-Large 67 - 75 cm

DJO.11-0843-7 DJO.11-0844-7 DONJOY® 4Titude® Advanced, LCA XXX-Large 75 - 81 cm

DJO.11-0847-1 DJO.11-0848-1 DONJOY® 4Titude® Advanced, IC X-Small 33 - 39 cm

DJO.11-0847-2 DJO.11-0848-2 DONJOY® 4Titude® Advanced, IC Small 39 - 47 cm

DJO.11-0847-3 DJO.11-0848-3 DONJOY® 4Titude® Advanced, IC Medium 47 - 53 cm

DJO.11-0847-4 DJO.11-0848-4 DONJOY® 4Titude® Advanced, IC Large 53 - 60 cm

DJO.11-0847-5 DJO.11-0848-5 DONJOY® 4Titude® Advanced, IC X-Large 60 - 67 cm

DJO.11-0847-6 DJO.11-0848-6 DONJOY® 4Titude® Advanced, IC XX-Large 67 - 75 cm

DJO.11-0847-7 DJO.11-0848-7 DONJOY® 4Titude® Advanced, IC XXX-Large 75 - 81 cm

* Circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule.

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
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ORMED® Artrocare® Pro 3

Indication  Blessures ou instabilités du ligament croisé antérieur avec ou sans blessures associées, 
Blessures ou instabilités des ligaments collatéraux, Instabilités sévères de l’articulation 
du genou, Blessures méniscales, Genu recurvatum, Traitement conservateur, pré et 
postopératoire, Prophylaxie

Fonction   Orthèse antérieure (ligament croisé antérieur uniquement), Coussin condylien anti-
migration, Limitation d’amplitude de l’extension à 0°, 10°, 20°, 30° ou 40° (préréglée à 10°), 
Limitation d’amplitude de la flexion à 45°, 60°, 75° ou 90°, Livré avec un kit de plots flexion/
extension, Attaches de sangles tournantes (pivotantes).

Avantages •  Facile à enfiler par l’avant
 •  Structure adaptable à la morphologie du patient
 •  Réalisée en aluminium de qualité aéronautique
 •  Légère
 •  Possibilité de blocage à 0°, sur demande (extension complète)
 •  Bande anti-migration intégrée

>
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ORMED® Artrocare® Pro 3

 
No d‘art. 
droite

No d‘art. 
gauche

Désignation Taille
Circonférende 
genou

DJO.11-1625-1 DJO.11-1624-1 ORMED®, Artrocare® Pro3 X-Small 30 - 33 cm

DJO.11-1625-2 DJO.11-1624-2 ORMED®, Artrocare® Pro3 Small 33 - 35 cm

DJO.11-1625-3 DJO.11-1624-3 ORMED®, Artrocare® Pro3 Medium 35 - 38 cm

DJO.11-1625-4 DJO.11-1624-4 ORMED®, Artrocare® Pro3 Large 38 - 43 cm

DJO.11-1625-5 DJO.11-1624-5 ORMED®, Artrocare® Pro3 X-Large 43 - 48 cm

DJO.11-1625-6 DJO.11-1624-6 ORMED®, Artrocare® Pro3 XX-Large 48 - 53 cm

DJO.11-1625-7 DJO.11-1624-7 ORMED®, Artrocare® Pro3 XXX-Large 43 - 58 cm

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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DONJOY® IMMO AT4 – Trois parties

Indication   Immobilisation du genou (post-opératoire, post-traumatique).

Fonction Immobilisation et maintien, en remplacement d’un bandage plâtré.

Avantages •  Ajustement individuel grâce à des attelles réglables et des fermetures Velcro
 •  Les attelles pré-formées assurent une immobilisation optimale
 •  Mise en place rapide et facile sur le patient
 •  Bandage en waylex (microfibres en polyester)
 •  Le matériau est très résistant – usure faible
 •  Matériau respirant – perméable à l’air
 •  Absorbe la transpiration
 •  Lavage à la main – renforts amovibles
 •  Peut être portée des deux côtés 
 •  Fermeture Velcro supplémentaire à l’intérieur pour un maintien renforcé
 • Couleur : gris/noir
 • Taille : taille unique

No d’art. Désignation Angle Longueur Longueur de jambes

DJO.4003-040 DONJOY® IMMO AT4 – Orthèse de genou en trois parties 0° 40 cm 60 cm

DJO.4003-050 DONJOY® IMMO AT4 – Orthèse de genou en trois parties 0° 50 cm 70 cm

DJO.4003-060 DONJOY® IMMO AT4 – Orthèse de genou en trois parties 0° 60 cm 80 cm

DJO.4003-065 DONJOY® IMMO AT4 – Orthèse de genou en trois parties 0° 65 cm 85 cm

DJO.4004-040 DONJOY® IMMO AT4 – Orthèse de genou en trois parties 20° 40 cm 60 cm

DJO.4004-050 DONJOY® IMMO AT4 – Orthèse de genou en trois parties 20° 50 cm 70 cm

DJO.4004-060 DONJOY® IMMO AT4 – Orthèse de genou en trois parties 20° 60 cm 80 cm

DJO.4004-065 DONJOY® IMMO AT4 – Orthèse de genou en trois parties 20° 65 cm 85 cm

No d’art. LiMA 05.04.03.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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DONJOY® IMMO AT4 – Orthèse de genou, une partie

Indication   Immobilisation du genou (post-opératoire, post-traumatique).

Fonction   Immobilisation et maintien, en remplacement d’un bandage plâtré.

Avantages •  Ajustement individuel grâce à des attelles réglables et des fermetures Velcro
 •  Les attelles pré-formées assurent une immobilisation optimale
 •  Mise en place rapide et facile sur le patient
 •  Bandage en waylex (microfibres en polyester)
 •  Le matériau est très résistant – usure faible
 •  Matériau respirant – perméable à l’air
 •  Absorbe la transpiration
 •  Lavage à la main – renforts amovibles
 •  Peut être portée des deux côtés 
 •  Fermeture Velcro supplémentaire à l’intérieur pour un maintien renforcé

>

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
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Distribution par :

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01

cceerrttii��eedd  ssyyssttee

mm

ssww
iissss  ssaaffeettyy  cceenntteerr

ISO 9001
ISO 13485



DONJOY® IMMO AT4 – Orthèse de genou, une partie

No d’art. Désignation Angle Longueur Longueur 
de jambes

* Circonférence de 
la cuisse

Taille

DJO.HN50-020 DONJOY® IMMO AT4 – Orthèse 
de genou, une partie

0° 50 cm 70 cm jusqu’à 46 cm Small

DJO.HN50-030 DONJOY® IMMO AT4 – Orthèse 
de genou, une partie

0° 50 cm 70 cm 46 – 51 cm Medium

DJO.HN50-040 DONJOY® IMMO AT4 – Orthèse 
de genou, une partie

0° 50 cm 70 cm 52 – 57 cm Large

DJO.HN50-050 DONJOY® IMMO AT4 – Orthèse 
de genou, une partie

0° 50 cm 70 cm à partir de 58 cm X-Large

DJO.HN60-020 DONJOY® IMMO AT4 – Orthèse 
de genou, une partie

0° 60 cm 80 cm jusqu’à 46 cm Small

DJO.HN60-030 DONJOY® IMMO AT4 – Orthèse 
de genou, une partie

0° 60 cm 80 cm 46 – 51 cm Medium

DJO.HN60-040 DONJOY® IMMO AT4 – Orthèse 
de genou, une partie

0° 60 cm 80 cm 52 – 57 cm Large

DJO.HN60-050 DONJOY® IMMO AT4 – Orthèse 
de genou, une partie

0° 60 cm 80 cm à partir de 58 cm X-Large

DJO.HZ50-020 DONJOY® IMMO AT4 – Orthèse 
de genou, une partie

20° 50 cm 70 cm jusqu’à 46 cm Small

DJO.HZ50-030 DONJOY® IMMO AT4 – Orthèse 
de genou, une partie

20° 50 cm 70 cm 46 – 51 cm Medium

DJO.HZ50-040 DONJOY® IMMO AT4 – Orthèse 
de genou, une partie

20° 50 cm 70 cm 52 – 57 cm Large

DJO.HZ50-050 DONJOY® IMMO AT4 – Orthèse 
de genou, une partie

20° 50 cm 70 cm à partir de 58 cm X-Large

Valeurs standard : Longueur de l’orthèse = Longueur médiale des jambes – 20 cm 
Circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule.

No d’art. LiMA 05.04.03.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
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Orthèse de genou T43VD avec double articulation

Indication    Prévention de lésions du genou, maintien du genou lésé ou instable en cas d’insuffisance 
ligamentaire, prévention de l’hyperextension du genou (genu recurvatum), en phase 
de rééducation après lésion et reconstruction ligamentaires.

Fonction   Guidage médial et latéral grâce à une articulation en aluminium respectant l’anatomie 
du genou, compression.

Avantages •  Blocage de l’hyperextension à 180°
 •  Articulation physiologique en aluminium intégrée à l’orthèse
 •  Facile à enfiler grâce à son ouverture sur l’avant – convient particulièrement bien 

aux personnes âgées
 •  Réglage individuel grâce aux fermetures Velcro au-dessus et au-dessous de la rotule
 •  L'orthèse ne glisse pas grâce à la disposition des fermetures Velcro
 •  Doublure en tissu éponge en coton
 •  Aucune zone de pression – extrêmement confortable à porter
 •  Peut être portée des deux côtés
 •  Couleur : bleu

No d’art. Désignation * Circonférence Taille

URI.T43VD XS Orthèse de genou T43VD avec double articulation 22 – 27 cm X-Small

URI.T43VD S Orthèse de genou T43VD avec double articulation 27 – 32 cm Small

URI.T43VD M Orthèse de genou T43VD avec double articulation 32 – 37 cm Medium

URI.T43VD L Orthèse de genou T43VD avec double articulation 37 – 42 cm Large

URI.T43VD XL Orthèse de genou T43VD avec double articulation 42 – 47 cm X-Large

URI.T43VD XXL Orthèse de genou T43VD avec double articulation 47 – 52 cm XX-Large

* La circonférence doit être mesurée 10 cm au-dessus du centre de la rotule.

No d’art. LiMA 05.04.05.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Genouillère Genusil 422

Indication   Gonalgies, arthrose, arthrite, chondropathie rotulienne (chondromalacie), maladie d’Osgood-
Schlatter, syndrome rotulien, instabilité du genou due à un déséquilibre musculaire.

Fonction   La genouillère est idéale pour soutenir le genou et soulager la pression sur la rotule. 
Un insert en silicone comprime et masse en douceur les tissus mous environnants, activant 
ainsi la circulation. La diminution de la tuméfaction et de l’œdème qui en résulte réduit 
la douleur. La genouillère soulage les genoux fatigués et douloureux. Elle apaise la douleur 
et diminue l’enflure pendant les activités quotidiennes et sportives.

Avantages •  Insert en silicone autour de la rotule
 •  Ouverture au niveau de la rotule
 •  Stabilité sans limitation de mouvement
 •  Peut être portée des deux côtés
 •  Ouverture au niveau du creux poplité
 •  Couleur : gris/bleu

No d’art. Désignation * Circonférence Taille

URI.422N S Genouillère Genusil 422 27 – 32 cm Small

URI.422N M Genouillère Genusil 422 32 – 37 cm Medium

URI.422N L Genouillère Genusil 422 37 – 42 cm Large

URI.422N XL Genouillère Genusil 422 42 – 47 cm X-Large

URI.422N XXL Genouillère Genusil 422 47 – 52 cm XX-Large

* La circonférence doit être mesurée 10 cm au-dessus du centre de la rotule.

No d’art. LiMA 05.04.02.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Genouillère Genusil 422+

Indication   Luxations courantes de la rotule, syndrome rotulien, chondropathie rotulienne, douleurs 
arthritiques, arthrose, tendinite rotulienne, traitement post-opératoire après arthroscopie 
du genou.

Fonction   Guidage de la rotule.
  Stabilisation du genou grâce aux ressorts en spirale intégrés latéralement.
 Réduction de la pression exercée sur la rotule grâce à un insert rotulien en silicone.
 Favorise la résorption de l’œdème au niveau de la rotule.

Avantages •  Insert en silicone autour de la rotule
 •  Coton léger doux pour la peau – agréable même par de fortes chaleurs
 •  Stabilité sans limitation de mouvement
 •  Peut être portée des deux côtés
 •  Bandes Velcro supplémentaires pour un meilleur maintien
 •  Couleur : gris/bleu

No d’art. Désignation * Circonférence Taille

URI.422N+ S Genouillère Genusil 422+ 27 – 32 cm Small

URI.422N+ M Genouillère Genusil 422+ 32 – 37 cm Medium

URI.422N+ L Genouillère Genusil 422+ 37 – 42 cm Large

URI.422N+ XL Genouillère Genusil 422+ 42 – 47 cm X-Large

URI.422N+ XXL Genouillère Genusil 422+ 47 – 52 cm XX-Large

* La circonférence doit être mesurée 10 cm au-dessus du centre de la rotule.

No d’art. LiMA 05.04.02.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Genouillère 45

Indication   Après des lésions mineures, en cas de douleurs d’intensité légère dans la zone du genou, 
contusions, élongations, entorses, insuffisance ligamentaire, tendances à l’œdème, 
lésions du ménisque.

Fonction   Légère compression sur le genou.

Avantages •  Coton doux pour la peau
 •  Lavable
 •  Peut être portée des deux côtés
 •  Couleur : blanc

No d’art. Désignation * Circonférence Taille

URI.45 XS Genouillère 45 22 – 37 cm X-Small

URI.45 S Genouillère 45 27 – 32 cm Small

URI.45 M Genouillère 45 32 – 37 cm Medium

URI.45 L Genouillère 45 37 – 42 cm Large

URI.45 XL Genouillère 45 42 – 47 cm X-Large

URI.45 XXL Genouillère 45 47 – 52 cm XX-Large

* La circonférence doit être mesurée 10 cm au-dessus du centre de la rotule.

No d’art. LiMA 34.99.06.01.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Ceinture thoracique 15

Indication   Côtes fracturées.

Fonction   Stabilisation optimale des côtes fracturées, soulagement de la douleur. 

Avantages •  Préformée anatomiquement pour femme et homme
 •  Confort élevé grâce au tissu éponge en coton
 •  Couleur : blanc

No d’art. Désignation Type *  Circonférence en 
dessous de la poitrine

Taille

URI.15W XS Ceinture thoracique 15 Femme 60 – 70 cm X-Small

URI.15W S Ceinture thoracique 15 Femme 70 – 80 cm Small

URI.15W M Ceinture thoracique 15 Femme 80 – 90 cm Medium

URI.15W L Ceinture thoracique 15 Femme 90 – 100 cm Large

URI.15W XL Ceinture thoracique 15 Femme 100 – 110 cm X-Large

URI.15W XXL Ceinture thoracique 15 Femme 110 – 120 cm XX-Large

No d’art. Désignation Type * Tour de poitrine Taille

URI.15M XS Ceinture thoracique 15 Homme 69 – 79 cm X-Small

URI.15M S Ceinture thoracique 15 Homme 79 – 88 cm Small

URI.15M M Ceinture thoracique 15 Homme 88 – 98 cm Medium

URI.15M L Ceinture thoracique 15 Homme 98 – 108 cm Large

URI.15M XL Ceinture thoracique 15 Homme 109 – 118 cm X-Large

URI.15M XXL Ceinture thoracique 15 Homme 118 – 127 cm XX-Large

* Pour mesurer la taille : dessous de poitrine pour les Femme / tour de poitrine pour les Homme

No d’art. LiMA 05.11.01.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants

Distribution par :

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01

cceerrttii��eedd  ssyyssttee

mm

ssww
iissss  ssaaffeettyy  cceenntteerr

ISO 9001
ISO 13485



Ceinture abdominale 11

Indication   Traitement post-opératoire après intervention chirurgicale dans la région lombaire, 
ceinture de soutien après la grossesse.

Fonction   Soutien de la musculature abdominale et des organes internes. Amélioration de la posture. 
Remet les organes internes à leur position correcte.

Avantages •  Fixation et réglage simple grâce à la fermeture Velcro
 •  Matériau tricoté respirant
 •  Couleur : couleur chair

No d’art. Désignation * Tour de taille Taille

URI.11 XS Ceinture abdominale 11 65 – 75 cm X-Small

URI.11 S Ceinture abdominale 11 75 – 85 cm Small

URI.11 M Ceinture abdominale 11 85 – 95 cm Medium

URI.11 L Ceinture abdominale 11 95 – 105 cm Large

URI.11 XL Ceinture abdominale 11 105 – 115 cm X-Large

URI.11 XXL Ceinture abdominale 11 115 – 125 cm XX-Large

* La circonférence doit être mesurée au niveau de la taille.

No d’art. LiMA 05.11.11.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Ceinture post-opératoire 11PS

Indication   Traitement post-opératoire.

Fonction   Décharge et protection de la suture, maintien des pansements en place. Les matériaux très 
confortables qui composent la ceinture permettent, en cas des blessures abdominales, 
de l’utiliser immédiatement après un accident. Elle peut être utilisée sur la peau, pour 
maintenir les pansements appliqués sur des plaies ouvertes.

Avantages •  Accès facile aux pansements grâce à la fermeture Velcro
 •  Coton doux pour la peau, respirant, tissu éponge dans la zone de la plaie
 •  Doux – n’entaille pas la peau
 •  Lavable et réutilisable
 •  Couleur : couleur chair

No d’art. Désignation * Tour de taille Taille

URI.11PS S Ceinture post-opératoire 11PS 75 – 85 cm Small

URI.11PS M Ceinture post-opératoire 11PS 85 – 95 cm Medium

URI.11PS L Ceinture post-opératoire 11PS 95 – 105 cm Large

URI.11PS XL Ceinture post-opératoire 11PS 105 – 115 cm X-Large

URI.11PS XXL Ceinture post-opératoire 11PS 115 – 125 cm XX-Large

* La circonférence doit être mesurée au niveau de la taille.

No d’art. LiMA 05.14.01.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Ceinture sacro-lombaire 79

Indication   Syndrome facettaire lombaire, lombalgies, lumbago aigu, ostéoarthrite, forme légère 
d’amyotrophie spinale, décharge post-opératoire.

Fonction   La ceinture sacro-lombaire apporte un soutien maximal en cas de tensions ou de 
lombalgies. Elle soulage les douleurs lombaires dues à une fatigue ou à des sollicitations 
excessives et comprime la partie inférieure du dos et de l’abdomen. Elle améliore la posture 
et maintient la région sacro-lombaire.

Avantages •  Très robuste
 •  Confortable et facile à mettre en place
 •  Lavable
 •  Couleur : noir

No d’art. Désignation * Tour de taille Taille

URI.079 S Ceinture sacro-lombaire 79 75 – 85 cm Small

URI.079 M Ceinture sacro-lombaire 79 85 – 95 cm Medium

URI.079 L Ceinture sacro-lombaire 79 95 – 105 cm Large

URI.079 XL Ceinture sacro-lombaire 79 105 – 115 cm X-Large

URI.079 XXL Ceinture sacro-lombaire 79 115 – 125 cm XX-Large

* La circonférence doit être mesurée au niveau de la taille.

No d’art. LiMA 05.14.04.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Bandage de hanche 49PS

Indication   Bandage post-opératoire.

Fonction   Maintien des pansements, décharge de la suture.

Avantages •  Accès facile aux pansements grâce à la fermeture Velcro – utilisation simplifiée 
par rapport aux bandes élastiques habituelles

 •  Coton perméable à l’air
 •  Doux – n’entaille pas la peau
 •  Lavable et réutilisable
 •  Peut être portée des deux côtés
 •  Couleur : couleur chair

No d’art. Désignation * Tour de taille Taille

URI.49PS XS Bandage de hanche 49PS 65 – 75 cm X-Small

URI.49PS S Bandage de hanche 49PS 75 – 85 cm Small

URI.49PS M Bandage de hanche 49PS 85 – 95 cm Medium

URI.49PS L Bandage de hanche 49PS 95 – 105 cm Large

URI.49PS XL Bandage de hanche 49PS 105 – 115 cm X-Large

URI.49PS XXL Bandage de hanche 49PS 115 – 125 cm XX-Large

* La circonférence doit être mesurée au niveau de la taille.

No d’art. LiMA 05.11.02.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Minerve Patriot

Indication   Premiers secours : suspicion d’entorse/fracture des vertèbres cervicales. 
   En général : syndrome cervical sévère, légère subluxation traumatique, instabilité 

de la colonne cervicale, spondylarthrose sévère, traitement post-opératoire.

Fonction   Aide au transport en cas d’accident, immobilisation prolongée de la colonne cervicale, 
décharge partielle, correction posturale.

Avantages •  Minerve associant la rigidité d’une partie extérieure en plastique dur et le confort 
d’une partie en mousse de Plastazote

 •  Deux tailles
 •  Réglage de la hauteur
 •  Couleur : noir/blanc

No d’art. Désignation * Circonférence du tour du cou Hauteur de col Taille

106.009 Minerve Patriot 28 – 58 cm 3 hauteurs différentes Adulte

* La circonférence doit être mesurée autour du cou.

No d’art. LiMA 05.12.02.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Minerve Philadelphia™

Indication   Premiers secours : suspicion d’entorse/fracture des vertèbres cervicales
  En général : syndrome cervical sévère, légère subluxation traumatique,
 instabilité de la colonne cervicale, spondylarthrose sévère.

Fonction   Aide au transport en cas d’accident, immobilisation prolongée de la colonne cervicale, 
décharge partielle, correction posturale.

Avantages •  Minerve associant la rigidité d’une partie extérieure en plastique dur et le confort 
d’une partie en mousse de Plastazote

 •  Les fermetures Velcro réglables des deux côtés permettent un ajustement facile, 
rapide et individuel

No d’art. Désignation Modèle Hauteur de col Taille *  Circonférence 
du tour du cou

106.001.020 Minerve Philadelphia™ Avec l’orifice de trachéotomie 6 cm Small 25 – 30 cm

106.001.030 Minerve Philadelphia™ Avec l’orifice de trachéotomie 6 cm Medium 31 – 38 cm

106.001.040 Minerve Philadelphia™ Avec l’orifice de trachéotomie 6 cm Large 39 – 48 cm

106.002.020 Minerve Philadelphia™ Avec l’orifice de trachéotomie 8 cm Small 25 – 30 cm

106.002.030 Minerve Philadelphia™ Avec l’orifice de trachéotomie 8 cm Medium 31 – 38 cm

106.002.040 Minerve Philadelphia™ Avec l’orifice de trachéotomie 8 cm Large 39 – 48 cm

106.003.020 Minerve Philadelphia™ Avec l’orifice de trachéotomie 11 cm Small 25 – 30 cm

106.003.030 Minerve Philadelphia™ Avec l’orifice de trachéotomie 11 cm Medium 31 – 38 cm

106.003.040 Minerve Philadelphia™ Avec l’orifice de trachéotomie 11 cm Large 39 – 48 cm

106.004.020 Minerve Philadelphia™ Avec l’orifice de trachéotomie 13 cm Small 25 – 30 cm

106.004.030 Minerve Philadelphia™ Avec l’orifice de trachéotomie 13 cm Medium 31 – 38 cm

106.004.040 Minerve Philadelphia™ Avec l’orifice de trachéotomie 13 cm Large 39 – 48 cm

Le revêtement est disponible sous les No d’art.s 106.005.020 (S), 106.005.030 (M) et 106.005.040 (L). 
* La circonférence doit être mesurée autour du cou.

No d’art. LiMA 05.12.02.00.1
Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Minerve 62FC

Indication   Syndrome cervical léger, ostéochondrose et spondylarthrose sans douleur aiguë, 
traitement des lésions traumatiques.

Fonction    Maintien léger, fixation partielle de la colonne cervicale, correction posturale active (rappel).

Avantages •  Revêtement en tissu éponge en coton
 •  Lavable
 •  Couleur : couleur chair

No d’art. Désignation Modèle Hauteur de col *  Circonférence 
du tour du cou

Taille

URI.62FC XXS Minerve 62FC Housse protectrice 
en tissu éponge

5 cm 29 – 33 cm XX-Small

URI.62FC XS Minerve 62FC Housse protectrice 
en tissu éponge

6 cm 33 – 37 cm X-Small

URI.62FC S Minerve 62FC Housse protectrice 
en tissu éponge

8 cm 32 – 37 cm Small

URI.62FC M Minerve 62FC Housse protectrice 
en tissu éponge

9 cm 38 – 43 cm Medium

URI.62FC L Minerve 62FC Housse protectrice 
entissu éponge

10 cm 44 – 48 cm Large

URI.62FC XL Minerve 62FC Housse protectrice 
en tissu éponge

11 cm 49 – 53 cm X-Large

* La circonférence doit être mesurée autour du cou.

No d’art. LiMA 05.12.01.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Minerve 60C

Indication   Syndrome cervical léger, ostéochondrose et spondylarthrose sans douleur aiguë, 
traitement des lésions traumatiques.

Fonction    Maintien léger, fixation partielle de la colonne cervicale, correction posturale active (rappel).

Avantages •  Respectueux de l’environnement – housse en coton écru
 •  Lavable
 •  Couleur : couleur chair

No d’art. Désignation Modèle Hauteur de col *  Circonférence 
du tour du cou

Taille

URI.60C XXS Minerve 60C Housse protectrice en coton 5 cm 29 – 33 cm X-Small

URI.60C XS Minerve 60C Housse protectrice en coton 6 cm 33 – 37 cm Small

URI.60C S Minerve 60C Housse protectrice en coton 8 cm 32 – 37 cm Medium

URI.60C M Minerve 60C Housse protectrice en coton 9 cm 38 – 43 cm Large

URI.60C L Minerve 60C Housse protectrice en coton 10 cm 44 – 48 cm X-Large

URI.60C XL Minerve 60C Housse protectrice en coton 11 cm 49 – 53 cm XX-Large

* La circonférence doit être mesurée autour du cou.

No d’art. LiMA 05.12.01.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Ortho-Gilet orthopédique

Indication   Traumatismes de l’épaule : luxations, fractures (trochiter, tête de l’humérus, cotyle), 
fractures de la clavicule, post-opératoire : chirurgie de la coiffe des rotateurs, 
de l’articulation acromio-claviculaire ou de la clavicule.

Fonction   Le gilet orthopédique permet d’immobiliser le membre supérieur dans une position 
où l’angle du coude peut varier.

Avantages •  Peut être portée des deux côtés
 •  Facile à enfiler
 •  Fermeture à l’avant
 •  Extrêmement confortable à porter
 •  Pas de zone de pression, n’entaille pas la peau
 •  Respirant
 •  Lavable
 • Couleur : couleur chair

No d’art. Désignation * Tour de poitrine Taille

ADH.G01 Ortho-Gilet orthopédique jusqu’à 72 cm X-Small

ADH.G02 Ortho-Gilet orthopédique 73 – 85 cm Small

ADH.G03 Ortho-Gilet orthopédique 86 – 95 cm Medium

ADH.G04 Ortho-Gilet orthopédique 96 – 110 cm Large

ADH.G05 Ortho-Gilet orthopédique 111 – 130 cm X-Large

ADH.G06 Ortho-Gilet orthopédique 131 – 150 cm XX-Large

* La circonférence doit être mesurée au niveau de la poitrine.

No d’art. LiMA 05.09.01.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Premium – Immobilisateur bras-épaule EMO SH450

Indication   Luxations, traitement post-opératoire, alternative thérapeutique.

Fonction    Immobilisation individuelle efficace du bras et de l’épaule.

Avantages •  Manipulation facile grâce à un manchon préfabriqué
 •  Immobilisation individuelle possible
 •  Peut être portée des deux côtés
 •  Extrêmement confortable
 •  Pas de zone de pression, n’entaille pas la peau
 •  Respirant
 •  Lavable (30 °C)
 •  Couleur : bleu

No d’art. Désignation * Tour de taille Taille

FRP.33 00 10 Immobilisateur bras-épaule jusqu’à 48 cm X-Small

FRP.33 00 20 Immobilisateur bras-épaule 48 – 60 cm Small

FRP.33 00 30 Immobilisateur bras-épaule 61 – 94 cm Medium

FRP.33 00 40 Immobilisateur bras-épaule 95 – 110 cm Large

FRP.33 00 50 Immobilisateur bras-épaule 111 – 125 cm X-Large

* La circonférence doit être mesurée au niveau de la taille.

No d’art. LiMA 05.09.01.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Bandage tubulaire bras et épaule 86U – en 1 partie

Indication   Traitement post-traumatique, traitement post-opératoire après interventions au niveau 
de l’épaule, luxation de l’articulation acromio-claviculaire.

Fonction   Immobilisation et décharge de l’articulation de l’épaule en position d’adduction.

Avantages •  Coton confortable et doux pour la peau
 •  Zone de la main en tissu éponge en coton
 •  Facile et rapide à enfiler
 •  Fixation solide
 •  Lavable
 •  Peut être portée des deux côtés 
 •  Couleur : blanc

No d’art. Désignation * Tour de bras Taille

URI.86U S Bandage tubulaire bras et épaule 86U 23 – 25 cm Small

URI.86U M Bandage tubulaire bras et épaule 86U 25 – 28 cm Medium

URI.86U L Bandage tubulaire bras et épaule 86U 28 – 30 cm Large

URI.86U XL Bandage tubulaire bras et épaule 86U 30 – 32 cm X-Large

URI.86U XXL Bandage tubulaire bras et épaule 86U 32 – 34 cm XX-Large

* La circonférence doit être mesurée autour du bras (milieu du biceps).

No d’art. LiMA 05.09.01.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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EMO Immoblue Bandage Gilchrist – Bandage d’immobilisation de l’épaule

Indication   Traitement post-traumatique, traitement post-opératoire après interventions au niveau 
de l’épaule, luxation de l’articulation acromio-claviculaire.

Fonction   Immobilisation et décharge de l’articulation de l’épaule en position d’adduction.

Avantages •  Immobilisation sûre/design épuré
 •  Mobilisation possible du bras
 •  Pas de zone de pression, n’entaille pas la peau (rembourrage de l’épaule)
 •  Facile à enfiler
 •  Peut être portée des deux côtés
 •  Lavable (30 °C)
 •  Couleur : bleu foncé

No d’art. Désignation Longueur du bandage Taille

FRP.1000-010 Immoblue Bandage Gilchrist – Bandage 
d’immobilisation de l’épaule

jusqu’à 65 cm X-Small

FRP.1000-020 Immoblue Bandage Gilchrist – Bandage 
d’immobilisation de l’épaule

66 – 78 cm Small

FRP.1000-030 Immoblue Bandage Gilchrist – Bandage 
d’immobilisation de l’épaule

79 – 112 cm Medium

FRP.1000-040 Immoblue Bandage Gilchrist – Bandage 
d’immobilisation de l’épaule

113 – 127 cm Large

FRP.1000-050 Immoblue Bandage Gilchrist – Bandage 
d’immobilisation de l’épaule

128 – 142 cm X-Large

No d’art. LiMA 05.09.01.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
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DONJOY® Vario-Gilet – Bandage d’immobilisation

Indication   Luxations, traitement post-opératoire, alternative thérapeutique.

Fonction   Le gilet confortable et respirant pour l‘immobilisation individuelle efiicace du bras et de 
l‘épaule.

Avantages •  Conception robuste
 •  Immobilisation individuelle possible
 • Taille unique
 •  Extrêmement confortable
 •  Respirant
 •  Pas de zone de pression, n’entaille pas la peau
 •  Couleur : bleu

No d’art. Désignation Taille

30 00 00 DONJOY® Vario-Gilet – Bandage d’immobilisation Taille unique

No d’art. LiMA 05.09.01.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants

Distribution par :

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01

cceerrttii��eedd  ssyyssttee

mm

ssww
iissss  ssaaffeettyy  cceenntteerr

ISO 9001
ISO 13485



SAW 60 Coussin d’abduction de l’épaule, pompe incluse

Indication    Fracture du tubercule majeur à faible dislocation, traitement de la capsulite rétractile 
(épaule gelée) après mobilisation, traitement post-opératoire des endoprothèses et 
arthroprothèses de l’épaule, traitement post-opératoire après interventions chirurgicales 
à la coiffe de rotateur, lésions des nerfs.

Fonction   Immobilisation en position d’abduction à 60°, décharge de l’espace sous-acromial, 
exercice de la musculature de l’avant-bras, mobilisation de l’épaule dans des mouvements 
horizontaux, prévention de l’adhésion au niveau de l’espace sous-acromial, sous-
coracoïdal et sous-deltoïdal.

Avantages •  Structure du coussin : chambre d’air intérieure gonflable de forme cylindrique en plastique 
très résistant

 •  Abduction réglable grâce au gonflage du coussin
 •  Support pour l’avant-bras et la main
 •  Décharge et immobilisation efficaces
 •  Fermeture Velcro et à crochets pratique
 •  Agréable à porter – matériau souple
 •  Très léger
 • Taille unique
 •  Peut être portée des deux côtés
 •  Mise en place très facile
 •  Lavable et réutilisable
 •  Couleur : noir

Indication La pompe est incluse dans la livraison

No d’art. Désignation Taille

2800-001 SAW 60 Coussin d’abduction de l’épaule, pompe incluse Taille unique

No d’art. LiMA 23.25.02.00.1
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Coussin d’abduction de l’épaule

Indication   Traitement post-opératoire après interventions au niveau de l’épaule (coiffe des rotateurs, 
fracture de l’humérus).

Fonction   Décharge et immobilisation de l’articulation de l’épaule et du bras, réglage de l’adduction/
abduction (de 85° à 30° environ).

Avantages •  Décharge et immobilisation efficaces
 •  Agréable à porter – matériau souple
 •  Très léger
 •  Taille unique
 •  Peut être portée des deux côtés
 •  Mise en place très facile
 •  Lavable 
 •  Couleur : couleur chair

No d’art. Désignation Taille

104.002 Coussin d’abduction de l’épaule Taille unique

No d’art. LiMA 23.25.02.00.1
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Bretelle de soutien pour le bras

Bretelle à fixation prête à l’emploi, tissée, colorée, apprêtée, ajustable par boucle en métal. Après fracture 
du bras ou opération de l’épaule.

Indication   En cas de fractures, d’entorses ou autres blessures.

Fonction   Soutien et positionnement précis du bras.

Avantages  •  Sangle et fermeture réglables
 •  Maintien du bras dans une position précise
 •  Lavable (30 °C)
 •  Toxicologie : fils textiles conformes à la certification Öko-Tex 100,  

produit de classe 1 pour articles bébés
 •  Durée de vie : 5 ans

Indication  Les bretelles sont à adapter de manière à ce que la main et l’avant-bras forment 
une ligne droite.

No d’art. Désignation Matériau Couleur Masse Longueur

80-000 Bretelle de soutien pour le bras 100 % coton Beige 5,5 × 200 cm Adulte

80-030 Bretelle de soutien pour le bras 100 % coton Bleu 5,5 × 200 cm Adulte

80-010 Bretelle de soutien pour le bras 100 % coton Bleu 5,5 × 150 cm Enfant

80-040 Bretelle de soutien pour le bras 68 % coton / 32 % PE Noir 3,7 × 180 cm Adulte

80-020 Bretelle de soutien pour le bras 68 % coton / 32 % PE Noir 3,7 × 150 cm Enfant

No d’art. LiMA 34.99.01.01.1 (enfant)
No d’art. LiMA 34.99.01.03.1 (adulte)

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants

Distribution par :

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01

cceerrttii��eedd  ssyyssttee

mm

ssww
iissss  ssaaffeettyy  cceenntteerr

ISO 9001
ISO 13485



1.

2.

Bandage anti-épicondylite

Indication   Épicondylite cubitale et radiale.

Fonction   Réduction de la douleur grâce à la pression exercée sur les muscles radiaux et cubitaux 
par le rembourrage.

Avantages •  Manipulation simple et effet maximal
 •  2 variantes : tissu éponge en coton ou néoprène et tissu éponge en coton
 •  Fermeture Velcro
 •  Peut être portée des deux côtés

1.
No d’art. Désignation Matériau Couleur Taille

URI.91 0 Bandage anti-épicondylite 91 Tissu éponge en coton Blanc Taille unique

2.
No d’art. Désignation Matériau Couleur * Circonférence Taille

URI.N91 XS-S Bandage anti-épicondylite N91 Néoprène/tissu éponge Noir 21 – 23 cm X-Small/Small

URI.N91 S-M Bandage anti-épicondylite N91 Néoprène/tissu éponge Noir 23 – 28 cm Small/
Medium

URI.N91 L-XL Bandage anti-épicondylite N91 Néoprène/tissu éponge Noir 28 – 32 cm Large/ 
X-Large

URI.N91 XXL Bandage anti-épicondylite N91 Néoprène/tissu éponge Noir 32 – 34 cm XX-Large

* La circonférence doit être mesurée au niveau du coude avec ce dernier fléchi à un angle de 90°.

No d’art. LiMA 05.08.02.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
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Bandage	claviculaire	Clafix

Indication   Fracture de la clavicule, traitement post-traumatique/post-opératoire.

Fonction   Redressement et immobilisation.

Avantages •  Facile à enfiler
 •  Mise sous tension progressive
 •  Ne glisse pas pendant toute la durée du traitement
 •  Conception robuste
 •  Matériau doux pour la peau
 •  Extrêmement confortable
 •  Lavable (30 °C)
 • Couleur : blanc

No d’art. Désignation Taille

2200-000 Bandage claviculaire Clafix Adulte

2200-010 Bandage claviculaire Clafix Enfant de 3 à 6 ans

No d’art. LiMA 05.09.02.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Bandage claviculaire 74

Indication   Fracture de la clavicule, traitement post-traumatique/post-opératoire.

Fonction   Redressement.

Avantages •  Facile à enfiler
 •  Fermeture Velcro de sécurité
 •  Les coussins ajustables en tissu éponge situés sous les aisselles protègent des lésions 

cutanées, absorbent la sueur et assurent un très grand confort
 •  Hypoallergénique
 •  Souple
 •  Lavable
 • Couleur : couleur chair

No d’art. Désignation * Tour de poitrine Taille

URI.74 S-M Bandage claviculaire 74 60 – 80 cm Small/Medium

URI.74 L-XL Bandage claviculaire 74 80 – 100 cm Large/X-Large

* La circonférence doit être mesurée au niveau de la poitrine.

No d’art. LiMA 05.09.02.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Orthèse de poignet OTTEC

Indication   Ostéoarthrite dégénérative, arthrose, entorses récidivantes, tendinite, traumatisme 
para-articulaire du poignet sans fracture, immobilisation fonctionnelle de l’articulation, 
traitement post-opératoire.

Fonction   Immobilisation et stabilisation du poignet, accélération du processus de guérison 
post-lésionnel, soulagement de la douleur et inhibition des inflammations en cas 
de lésion douloureuse du poignet.

Avantages •  Facile à enfiler
 •  Respirant
 •  Thermorégulatrice
 •  Matériau élastique multidirectionnel
 •  Compression légère et régulière
 •  Le design de l’orthèse permet l’utilisation de la pince à trois doigts

No d’art. Désignation Couleur * Circonférence Côté Taille

19-021 Orthèse de poignet OTTEC Noir 13 – 15 cm Gauche Small

19-031 Orthèse de poignet OTTEC Noir 15 – 18 cm Gauche Medium

19-041 Orthèse de poignet OTTEC Noir 18 – 21 cm Gauche Large

19-022 Orthèse de poignet OTTEC Noir 13 – 15 cm Droite Small

19-032 Orthèse de poignet OTTEC Noir 15 – 18 cm Droite Medium

19-042 Orthèse de poignet OTTEC Noir 18 – 21 cm Droite Large

* La circonférence doit être mesurée au niveau du poignet.

No d’art. LiMA 05.07.03.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Orthèse de poignet OTTEC – avec passe-pouce

Indication    Inflammation aiguë et chronique du poignet, maintien en cas de sollicitation excessive 
du poignet, instabilité légère persistante, arthrose, faibles douleurs rhumatismales, 
traumatisme sans fracture dans la zone du poignet, traitement post-opératoire.

Fonction   Accélération du processus de guérison post-lésionnel, soulagement de la douleur et 
réduction de l’inflammation en cas de lésions douloureuses du poignet et de tendinites 
dans la zone du pouce, immobilisation des articulations carpo-métacarpienne (CMC) 
et métacarpo-phalangienne (MCP) du pouce, abduction du pouce.

Avantages •  Facile à enfiler
 •  Respirant
 •  Thermorégulatrice
 •  Matériau élastique multidirectionnel
 •  Compression légère et régulière

No d’art. Désignation Modèle * Circonférence Côté Taille

28-021 Orthèse de poignet OTTEC Avec passe-pouce 13 – 15 cm Gauche Small

28-031 Orthèse de poignet OTTEC Avec passe-pouce 15 – 18 cm Gauche Medium

28-041 Orthèse de poignet OTTEC Avec passe-pouce 18 – 21 cm Gauche Large

28-022 Orthèse de poignet OTTEC Avec passe-pouce 13 – 15 cm Droite Small

28-032 Orthèse de poignet OTTEC Avec passe-pouce 15 – 18 cm Droite Medium

28-042 Orthèse de poignet OTTEC Avec passe-pouce 18 – 21 cm Droite Large

* La circonférence doit être mesurée au niveau du poignet.

No d’art. LiMA 05.07.04.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Orthèse de pouce OTTEC

Indication   Irritations chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires au niveau de l’articulation 
carpo-métacarpienne, traitement post-opératoire, irritation de l’articulation métacarpienne.

Fonction   Apaisement de la douleur, sollicitation excessive de la zone du pouce, fonctionnement 
optimal de la main.

Avantages •  Facile à enfiler
 •  Respirant
 •  Thermorégulatrice
 •  Matériau élastique multidirectionnel
 •  Compression légère et régulière

No d’art. Désignation * Circonférence Côté Taille

29-021 Orthèse de pouce OTTEC 13 – 15 cm Gauche Small

29-031 Orthèse de pouce OTTEC 15 – 18 cm Gauche Medium

29-041 Orthèse de pouce OTTEC 18 – 21 cm Gauche Large

29-022 Orthèse de pouce OTTEC 13 – 15 cm Droite Small

29-032 Orthèse de pouce OTTEC 15 – 18 cm Droite Medium

29-042 Orthèse de pouce OTTEC 18 – 21 cm Droite Large

* La circonférence doit être mesurée au niveau du poignet.

No d’art. LiMA 05.07.04.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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DONJOY® ManuForm™ – Orthèse de poignet

Indication Toutes les indications nécessitant une immobilisation du poignet, telles que:
 •  Entorses et traumatismes du poignet
 •  Immobilisation pré- et post-opératoire

Fonction  Orthèse de poignet pour l’immobilisation dans au moins deux directions de mouvement.

Avantages •  Tiges en aluminium malléable
 • 3 sangles pour un ajustement optimal
 • 2 attelles dorsales 
 • Peut être appliqué d’une seule main
 • Le bouton empêche la ceinture de glisser hors de la boucle
 • 104 g: extrêmement facile à transporter sur le bras

No d’art. droite No d’art. gauche Désignation Taille Circonférence*

DJO.82-96260 DJO.82-96250 DONJOY® ManuForm™ X-Small 11 - 14 cm

DJO.82-96262 DJO.82-96252 DONJOY® ManuForm™ Small 14 - 16 cm

DJO.82-96263 DJO.82-96253 DONJOY® ManuForm™ Medium 16 - 19 cm

DJO.82-96264 DJO.82-96254 DONJOY® ManuForm™ Large 19 - 21 cm

DJO.82-96265 DJO.82-96255 DONJOY® ManuForm™ X-Large 21 - 24 cm

* La circonférence doit être mesurée au niveau du poignet.

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01

cceerrttii��eedd  ssyyssttee

mm

ssww
iissss  ssaaffeettyy  cceenntteerr

ISO 9001
ISO 13485



DONJOY® ManuForm+™ – Orthèse de poignet avec fixation du pouce

Indication  Entorses et traumatismes, Tendinopathie, Rhizarthrose, Syndrome du canal carpien, 
Immobilisation pré- et post-opératoire

Fonction   Orthèse de poignet avec fixation du pouce pour l’immobilisation.

Avantages • Avec fixation du pouce
 •  Tiges en aluminium malléable
 • 3 sangles pour un ajustement et une stabilité optimaux
 • 2 attelles dorsales 
 • Appliquer d’une seule main
 • Le bouton empêche la ceinture de glisser hors de la boucle
 • 116 g: extrêmement facile à transporter sur le bras

No d’art. droite No d’art. gauche Désignation Taille Circonférence*

DJO.82-96280 DJO.82-96270 DONJOY® ManuForm+™ X-Small 11 - 14 cm

DJO.82-96282 DJO.82-96272 DONJOY® ManuForm+™ Small 14 - 16 cm

DJO.82-96283 DJO.82-96273 DONJOY® ManuForm+™ Medium 16 - 19 cm

DJO.82-96284 DJO.82-96274 DONJOY® ManuForm+™ Large 19 - 21 cm

DJO.82-96285 DJO.82-96275 DONJOY® ManuForm+™ X-Large 21 - 24 cm

* La circonférence doit être mesurée au niveau du poignet.

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants

Distribution par :
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DONJOY® DigiForm™ – Orthèse pouce/doigt

Indication Entorses, Fractures et luxations de doigts (1 à 2 doigts), Immobilisation post-traumatique,  
 pré- ou post-opératoire

Fonction  Orthèse pouce / doigt pour immobiliser les joints interphalangiennes. 
 Permet l’immobilisation de 1 à 2 doigts.

Avantages • Adaptation au patient individuel
 • L’attelle en aluminium offre une excellente stabilité
 • 4 sangles pour un ajustement adapté et adaptable au patient
 • Peut être portée des deux côtés

No d’art. Désignation Taille Longueur de la main*

DJO.82-96200 DONJOY® Digiform™ X-Small 11 - 15 cm

DJO.82-96202 DONJOY® Digiform™ Small-Medium 15 - 19 cm

DJO.82-96203 DONJOY® Digiform™ Large-X-Large 19 - 23 cm

*Longueur de la main : veuillez mesurer du bout du doigt au poignet.

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants

Distribution par :

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01

cceerrttii��eedd  ssyyssttee

mm

ssww
iissss  ssaaffeettyy  cceenntteerr

ISO 9001
ISO 13485



DONJOY® DigiForm+™ – Orthèse de poignet

Indication Entorses, luxations, subluxations, Fractures, Immobilisation post-traumatique, pré et post- 
 opératoire

Fonction  Orthèse de poignet avec fixation des doigts pour l’immobilisation. 
  Permet d‘immobiliser jusqu‘à 4 doigts
  Le support des doigts peut être ajusté à 2 ou 4 doigts selon les besoins

Avantages • Le système à 4 ceintures permet une stabilité optimale et un excellent ajustement
 • Peut être portée des deux côtés

No d’art. Désignation Taille Circonférence*

DJO.82-96210 DONJOY® Digiform+™ X-Small 11 - 14 cm

DJO.82-96212 DONJOY® Digiform+™ Small 14 - 16 cm

DJO.82-96213 DONJOY® Digiform+™ Medium 16 - 19 cm

DJO.82-96214 DONJOY® Digiform+™ Large 19 - 21 cm

DJO.82-96215 DONJOY® Digiform+™ X-Large 21 - 24 cm

* La circonférence doit être mesurée au niveau du poignet.

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Orthèse de poignet – avec passe-pouce

Indication    Lésions de la main, des tissus, lésions musculaires et tendineuses, inflammations, 
après le retrait d’un plâtre.

Fonction   Immobilisation totale du poignet.

Avantages •  Tissu en coton élastique robuste avec renforts en aluminium
 •  Confortable
 •  Couleur : noir

No d’art. 
gauche

No d’art. 
droite

Désignation Modèle Longueur * Circonférence Taille

105.002.210 105.002.110 Orthèse de poignet avec passe-pouce Version longue 22,8 cm 11 – 13 cm X-Small

105.002.220 105.002.120 Orthèse de poignet avec passe-pouce Version longue 22,8 cm 14 – 16 cm Small

105.002.230 105.002.130 Orthèse de poignet avec passe-pouce Version longue 22,8 cm 17 – 19 cm Medium

105.002.240 105.002.140 Orthèse de poignet avec passe-pouce Version longue 22,8 cm 20 – 22 cm Large

105.002.250 105.002.150 Orthèse de poignet avec passe-pouce Version longue 22,8 cm 23 – 25 cm X-Large

105.002.260 105.002.160 Orthèse de poignet avec passe-pouce Version longue 22,8 cm 26 – 28 cm XX-Large

105.002.270 105.002.170 Orthèse de poignet avec passe-pouce Version longue 22,8 cm 29 – 31 cm XXX-Large

105.001.210 105.001.110 Orthèse de poignet avec passe-pouce Version courte 17,5 cm 11 – 13 cm X-Small

105.001.220 105.001.120 Orthèse de poignet avec passe-pouce Version courte 17,5 cm 20 – 22 cm Small

105.001.230 105.001.130 Orthèse de poignet avec passe-pouce Version courte 17,5 cm 17 – 19 cm Medium

105.001.240 105.001.140 Orthèse de poignet avec passe-pouce Version courte 17,5 cm 20 – 22 cm Large

105.001.250 105.001.150 Orthèse de poignet avec passe-pouce Version courte 17,5 cm 23 – 25 cm X-Large

105.001.260 105.001.160 Orthèse de poignet avec passe-pouce Version courte 17,5 cm 26 – 28 cm XX-Large

105.001.270 105.001.170 Orthèse de poignet avec passe-pouce Version courte 17,5 cm 29 – 31 cm XXX-Large

* La circonférence doit être mesurée au niveau du poignet.

No d’art. LiMA 05.07.03.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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DONJOY® RhizoForm™ – Orthèse de pouce

Indication   Rhizarthrose, Blessures ligamentaires sur le pouce, Entorses, Luxations. Immobilisation 
post-traumatique et postopératoire

Fonction  Orthèse de pouce pour immobiliser la selle et / ou l‘articulation de base.

Avantages •  Respirabilité accrue grâce à la conception du squelette
 •  Matériau intérieur antibactérien, hypoallergénique et thermorégulant
 •  Parfait pour la vie quotidienne: peut être mis d‘une seule main
 •  Super léger: 23 g!

No d’art. Désignation * Circonférence Côté Taille

DJO.82-96292 DONJOY® RhizoForm™ 13.5 - 16.5 cm Droite Small-Medium

DJO.82-96293 DONJOY® RhizoForm™ 16.5 - 20 cm Droite Large-X-Large

DJO.82-96242 DONJOY® RhizoForm™ 13.5 - 16.5 cm Gauche Small-Medium

DJO.82-96243 DONJOY® RhizoForm™ 16.5 - 20 cm Gauche Large-X-Large

* La circonférence doit être mesurée au niveau du poignet.

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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DONJOY® ErgoForm™ – Orthèse de pouce

Indication   Entorses et luxations du pouce, Rhizarthrose, Blessures ligamentaires, 
 Immobilisation post-traumatique et postopératoire

Fonction  Orthèse de pouce pour immobiliser la selle et / ou l‘articulation de base.

Avantages •  Très confortable à porter
 •  Système pratique - peut être mis d‘une seule main
 • Sangle de pouce réglable et confortable

No d’art. Désignation * Circonférence Côté Taille

DJO.82-96190 DONJOY® ErgoForm™ 12 - 16 cm Universal 0

DJO.82-96191 DONJOY® ErgoForm™ 14 - 18 cm Universal 1

DJO.82-96192 DONJOY® ErgoForm™ 18 - 22 cm Universal 2

* La circonférence doit être mesurée au niveau du poignet.

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Ligaflex® Rhizo – Orthèse de pouce

Indication   Orthèse d’immobilisation du pouce, entorse du pouce, immobilisation dans les premiers 
stades de rhizarthrose, arthrose du scaphoïde, post-opératoire : pose de prothèse, 
trapézectomie, traitement chirurgical des fractures de la base du premier métacarpien : 
fractures de Rolando ou de Bennett.

Fonction   Immobilisation de l’articulation métacarpo-phalangienne.

Avantages •  Orthèse parfaitement adaptée à la morphologie grâce à son armature en fil métallique 
à effet ressort

 •  Doublure intérieure en Thermytex, respirante et antibactérienne
 •  Les deux fermetures Velcro facilitent la mise en place de l’orthèse
 •  Confortable grâce à sa doublure en Zirtex au niveau du pouce, barrière thermique, 

évacuation de l’humidité
 •  Lavable
 • Couleur : noir

No d’art. Désignation Couleur * Circonférence Côté Taille

GEN.GM1083 Ligaflex® Rhizo – Orthèse de pouce Noir 13 – 17 cm Droite Small/Medium

GEN.GM1085 Ligaflex® Rhizo – Orthèse de pouce Noir 17 – 23 cm Droite Medium/Large

GEN.GM1093 Ligaflex® Rhizo – Orthèse de pouce Noir 13 – 17 cm Gauche Small/Medium

GEN.GM1095 Ligaflex® Rhizo – Orthèse de pouce Noir 17 – 23 cm Gauche Medium/Large

* La circonférence doit être mesurée au niveau du poignet.

No d’art. LiMA 05.07.01.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Orthèse de pouce – en polypropylène

Indication   Instabilité de l’articulation métacarpo-phalangienne, traitement conservateur : entorse, 
arthrite, lésion tendineuse, rhizarthrose, pouce du skieur, traitement post-opératoire en 
cas d’arthrodèse de l’articulation MCP, suture des ligaments collatéraux, plastie d’Epping.

Fonction Immobilisation de l’articulation métacarpo-phalangienne.

Avantages •  Polypropylène couleur chair, intérieur en coton
 •  Forme parfaitement adaptable – peut être corrigée légèrement à l’aide d’un sèche-cheveux
 •  Fermeture Velcro élastique
 •  Peut être portée des deux côtés
 • Couleur : couleur chair

No d’art. Désignation * Circonférence Côté Taille

105.102.120 Orthèse de pouce 13 – 17 cm Gauche Small

105.102.130 Orthèse de pouce 17 – 19 cm Gauche Medium

105.102.140 Orthèse de pouce 19 – 23 cm Gauche Large

105.102.150 Orthèse de pouce 23 – 28 cm Gauche X-Large

105.102.220 Orthèse de pouce 13 – 17 cm Droite Small

105.102.230 Orthèse de pouce 17 – 19 cm Droite Medium

105.102.240 Orthèse de pouce 19 – 23 cm Droite Large

105.102.250 Orthèse de pouce 23 – 28 cm Droite X-Large

* La circonférence doit être mesurée au niveau du poignet.

No d’art. LiMA 05.07.01.00.1
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Foam Wrap Buddy Wrap

Indication   Idéal pour la protection des doigts contre les entorses, les contusions et les petites fractures.

Fonction   Stabilisation et immobilisation des doigts. 
   Alternative propre et économique au ruban adhésif. Protège efficacement les doigts et peut 

être réutilisé.

Avantages •  Facile à enfiler
 •  Confortable grâce à sa doublure en mousse souple
 •  Ne glisse pas, ne roule pas
 •  Remplace le ruban adhésif
 •  Lavable et réutilisable
 •  Sans latex

No d’art. Désignation Couleur Largeur * UE

MPM.091165703 Foam Wrap Buddy Wrap Noir 1,3 cm 5 PCE

MPM.091165711 Foam Wrap Buddy Wrap Noir 1,3 cm 25 PCE

MPM.091165729 Foam Wrap Buddy Wrap Noir 1,3 cm 50 PCE

MPM.091165705 Foam Wrap Buddy Wrap Gris 1,9 cm 5 PCE

MPM.091165725 Foam Wrap Buddy Wrap Gris 1,9 cm 25 PCE

MPM.091165750 Foam Wrap Buddy Wrap Gris 1,9 cm 50 PCE

MPM.091165745 Foam Wrap Buddy Wrap Noir 2,5 cm 5 PCE

MPM.091165752 Foam Wrap Buddy Wrap Noir 2,5 cm 25 PCE

MPM.091165760 Foam Wrap Buddy Wrap Noir 2,5 cm 50 PCE

* UE = unité d’emballage

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Attelle	digitale	Stax

Indication   Rupture du tendon extenseur, lésions des extrémités des doigts et du lit de l’ongle, 
distorsions et lésions ligamentaires, contracture lors de la flexion de l’articulation du doigt.

Fonction   Immobilisation des doigts et du pouce.

Avantages •  Perforée et respirante
 •  2 Couleurs : beige (couleur chair) et transparent
 
No d’art. Désignation Unité Couleur Taille Masse

BRO.10020 Attelles digitales Stax – Pack 30 PCE assortis Couleur chair – –

BRO.10021 Attelles digitales Stax – Pack 30 PCE assortis Transparent – –

BRO.10701 Attelle digitale Stax Couleur chair 1 Ø 1,52 × 5,2 cm

BRO.10702 Attelle digitale Stax Couleur chair 2 Ø 1,67 × 5 cm

BRO.10703 Attelle digitale Stax Couleur chair 3 Ø 1,87 × 5,7 cm

BRO.10704 Attelle digitale Stax Couleur chair 4 Ø 1,9 × 6,1 cm

BRO.10705 Attelle digitale Stax Couleur chair 5 Ø 1,9 × 6,3 cm

BRO.10706 Attelle digitale Stax Couleur chair 5,5 Ø 2,28 × 6,1 cm

BRO.10707 Attelle digitale Stax Couleur chair 6 Ø 2,28 × 6,3 cm

BRO.10708 Attelle digitale Stax Couleur chair 7 Ø 2,54 × 6,1 cm

BRO.10730 Attelle digitale Stax Transparent 1 Ø 1,52 × 5,2 cm

BRO.10731 Attelle digitale Stax Transparent 2 Ø 1,67 × 5 cm

BRO.10732 Attelle digitale Stax Transparent 3 Ø 1,87 × 5,7 cm

BRO.10733 Attelle digitale Stax Transparent 4 Ø 1,9 × 6,1 cm

BRO.10734 Attelle digitale Stax Transparent 5 Ø 1,9 × 6,3 cm

BRO.10735 Attelle digitale Stax Transparent 5,5 Ø 2,28 × 6,1 cm

BRO.10736 Attelle digitale Stax Transparent 6 Ø 2,28 × 6,3 cm

BRO.10737 Attelle digitale Stax Transparent 7 Ø 2,54 × 6,1 cm

No d’art. LiMA 34.99.03.02.1
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Sangle de fermeture à boucle en D FASTECH®

Fonction    Fermeture d’orthèses plâtrées en fibre synthétique ou d’orthèses de positionnement 
ouvertes. Exemples : orthèse de bras, attelle plâtrée ouverte de l’avant-bras, orthèse 
de positionnement.

Avantages •   La partie de la bande Velcro située vers la boucle en D est autocollante et peut ainsi 
être fixée à l’orthèse

 • Couleur : noir

No d’art. Désignation Taille * UE

F10125300 Sangle de fermeture à boucle en D FASTECH® 2,5 × 30 cm 10 PCE

F10125360 Sangle de fermeture à boucle en D FASTECH® 2,5 × 36 cm 10 PCE

F10125480 Sangle de fermeture à boucle en D FASTECH® 2,5 × 48 cm 10 PCE

F10125630 Sangle de fermeture à boucle en D FASTECH® 2,5 × 63 cm 10 PCE

* UE = unité d’emballage

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
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Rose = Strong Turquoise = Strong

MECRON Elastic Tape 

Indication   Ruban adhésif élastique à visée thérapeutique et sportive utilisé en kinésiologie.

Fonction   Contre les douleurs musculaires et pour l’amélioration de la performance grâce 
à une stimulation continue.

Avantages •   Contre les douleurs musculaires
 •   Stimulation des voies nerveuses
 •   Stimulation de la circulation sanguine
 •   Renforcement des muscles et des tendons
 •   Élastique et extensible de 30 %
 •   Elastic Tape Strong (résistant), spécialement conçu pour les sportifs avec 

une adhérence élevée

No d’art. Désignation Couleur Largeur Longueur

DAR.DKT-B MECRON Elastic Tape Bleu 5 cm 5 m

DAR.DKT-R MECRON Elastic Tape Rouge 5 cm 5 m

DAR.DKT-S MECRON Elastic Tape Noir 5 cm 5 m

DAR.DKT-H MECRON Elastic Tape Beige 5 cm 5 m

DAR.DKT-G MECRON Elastic Tape Jaune 5 cm 5 m

DAR.DKT-P MECRON Elastic Tape Strong Rose 5 cm 5 m

DAR.DKT-L MECRON Elastic Tape Strong Turquoise 5 cm 5 m

Rabais
Quantité Rabais

6 rouleaux 7 %

12 rouleaux 13 %

24 rouleaux 19 %

36 rouleaux 23 %

48 rouleaux 27 %

60 rouleaux 30 %

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Bande quadrillée MECRON X-patch

Indication   Traitement des points de déclenchement et des points d’acupuncture, traitement des points 
douloureux et des méridiens d’acupuncture, soulagement des cicatrices.

Fonction   Ne contient aucun principe actif, tissu en nylon non élastique avec revêtement adhésif en 
acrylique. Cette bande se colle directement sur les points douloureux, de déclenchement 
ou d’acupuncture et agit en tant que moyen auxiliaire visant à favoriser la thérapie. 
Elle permet également de soulager les fascias collés sous les cicatrices.

Avantages •  Résistant à l’eau 
 •  Peut être utilisé pendant plusieurs jours sans problème 
 •  Ne contient aucun principe actif 
 •  En nylon non élastique avec revêtement adhésif en acrylique 
 •  Disponible en trois tailles différentes de 20 feuilles chacune
 •  Couleur : couleur chair

No d’art. Désignation Contenu Taille * UE

DAR.DGT-3 Bande quadrillée MECRON X-patch 40 PCE 5,2 × 4,5 cm 20 feuilles de 2 bandes

DAR.DGT-2 Bande quadrillée MECRON X-patch 120 PCE 2,8 × 2,1 cm 20 feuilles de 9 bandes

DAR.DGT-1 Bande quadrillée MECRON X-patch 180 PCE 3,5 × 2,5 cm 20 feuilles de 6 bandes

* UE = unité d’emballage

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Bandage tubulaire rembourré – Tissu éponge élastique pour bras et main

Indication   Protection cutanée placée sous les plâtres et les orthèses.

Fonction   Rembourrage sans pli sous les plâtres, orthèses ou bandages.
 Protège contre la transpiration et l’apparition de prurit.

Avantages •  Matériau respirant
 •  Résiste à l’eau
 •  S’adapte particulièrement bien à l’anatomie
 •  Très confortable
 •  Coton écru hypoallergénique, écologique
 •  Produit suisse
 •  Peut être porté des deux côtés
 •  Couleur : beige clair

No d’art. 
tube

Désignation Matériau Largeur Longueur

91 00 04 Bandage tubulaire rembourré 93 % coton / 7 % polyamide 4 cm 5 m

91 00 06 Bandage tubulaire rembourré 93 % coton / 7 % polyamide 6 cm 10 m

91 00 08 Bandage tubulaire rembourré 93 % coton / 7 % polyamide 8 cm 10 m

91 00 10 Bandage tubulaire rembourré 93 % coton / 7 % polyamide 10 cm 10 m

91 00 12 Bandage tubulaire rembourré 93 % coton / 7 % polyamide 12 cm 10 m

No d’art. 
pièce

Désignation Matériau Largeur Longueur

91 00 21 Bandage tubulaire de la main et du bras 93 % coton / 7 % polyamide 6 cm 35 cm

91 00 22 Bandage tubulaire de la main et du bras 93 % coton / 7 % polyamide 6 cm 50 cm

91 00 24 Bandage tubulaire de la main et du bras 93 % coton / 7 % polyamide 6 cm 80 cm

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Bandage tubulaire en tricot – élastique

Indication   Protection cutanée placée sous les plâtres et les orthèses.

Fonction   Rembourrage utilisé sous les plâtres, orthèses ou bandages.
 Protège contre la transpiration et l’apparition de prurit.

  Bandage tubulaire = rembourrage plus fin et élastique non caoutchouté.
 Bandage tubulaire en tricot = rembourrage plus épais et élastique légèrement caoutchouté.

Avantages •  Emballage en plastique contenant un rouleau de 10 m
 •  Coton écru hypoallergénique, écologique
 •  Couleur : beige clair

No d’art. Désignation Matériau Largeur Longueur

91 15 71 Bandage tubulaire 100 % coton 4,5 cm 10 m

91 15 72 Bandage tubulaire 100 % coton 7 cm 10 m

91 15 73 Bandage tubulaire 100 % coton 9 cm 10 m

No d’art. Désignation Matériau Largeur Longueur

91 15 75 Bandage tubulaire élastique en tricot Coton 4 cm 10 m

91 15 76 Bandage tubulaire élastique en tricot Coton 7 cm 10 m

91 15 77 Bandage tubulaire élastique en tricot Coton 10 cm 10 m

No d’art. Désignation Matériau Largeur Longueur

91 10 18 Bandage tubulaire de la main et du bras 98 % coton / 2 % lycra 6,5 cm 18 cm

91 10 45 Bandage tubulaire de la main et du bras 98 % coton / 2 % lycra 6,5 cm 45 cm

91 10 60 Bandage tubulaire de la main et du bras 98 % coton / 2 % lycra 6,5 cm 60 cm

91 10 75 Bandage tubulaire de la main et du bras 98 % coton / 2 % lycra 6,5 cm 75 cm

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
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Bandage tubulaire tricot synthétique

Indication   Protection cutanée placée sous les plâtres et les orthèses.

Fonction    Rembourrage utilisé sous les bandages plâtrés en fibre synthétique, en fibre de carbone 
ou plâtre traditionnel. Couche externe pour bandages, minerve ou autres applications 
orthopédiques.

Avantages •  Matériau polyester à séchage rapide
 •  100 % hydrofuge
 •  Pas de stagnation de l’humidité sur la peau
 •  Protège contre la transpiration et l’apparition de prurit
 •  Qualité très agréable grâce à un fil de polyester extrêmement doux
 •  Adaptation optimale à la morphologie du patient
 •  Déroulement fluide du bandage tubulaire grâce au distributeur en carton
 •  Couleur : blanc

No d’art. Désignation Matériau Largeur Longueur

90 00 02 Bandage tubulaire tricot synthétique Polyester 2,5 cm 23 m

90 00 05 Bandage tubulaire tricot synthétique Polyester 5,0 cm 23 m

90 00 07 Bandage tubulaire tricot synthétique Polyester 7,5 cm 23 m

90 00 10 Bandage tubulaire tricot synthétique Polyester 10 cm 23 m

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Swash® – Le lavage sans eau – L‘original

Le concept de lavage Bathing 21® a été spécialement conçus pour les soins quotidiens et complets du corps 
des personnes ayant besoin d‘aide pour les soins en raison de leur état général altéré. 
Grâce à l‘utilisation de produits de lavage préhumidifiés, les patients se sentent propres et frais pendant 24 
heures.

Lotion hypoallergénique

Sans parfum

Sans
parabènes ou formaldéhyde

Testés dermatologiquement
Laver et hydrater en une seule étape

Hygiène	maximale
1 lingette / gant par partie du corps

Bon pour l‘environnement
75 % plus écologique qu‘un lavage avec de l‘eau

Production en salle blanche

Fabriqué aux Pays-Bas par une entreprise qui produit dans 
une salle blanche

Eviter les contaminations croisées
Evitement efficace des contaminations croisées

Possibilité de chauffer
Les produits peuvent être chauffés

30-50 % de temps gagné 
lors du lavage!



Swash® Gold Gloves – Gants de toilette

Les gants Swash® Gold Gloves sont des gants de lavage et ont un ajustement ergonomique et unique avec une 
longueur supérieure à la moyenne et une couture robuste. Le gant est fabriqué selon le procédé Spunlace qui 
donne une structure légère et laisse une agréable sensation sur la peau.

Plus •  Facilite le lavage des parties du corps difficiles d’accès, comme les plis de la peau et les 
orteils.

 •  Les personnes avec peu de force peuvent mieux se laver avec le gant.

No d’art. Désignation En version Unité

ARI.A04070-8-1 Swash® Gold Gloves Gants de toilette Sans parfum 1 Sachet à 8 pcs.

ARI.A04070-8-40 Swash® Gold Gloves Gants de toilette Sans parfum 40 Sachets à 8 pcs.

ARI.B04070-8-1 Swash® Gold Gloves Gants de toilette - 1 Sachet à 8 pcs.

ARI.B04070-8-40 Swash® Gold Gloves Gants de toilette - 40 Sachets à 8 pcs.

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Swash® Gold Wipes – Lingettes de toilette

Les Swash® Gold Wipes sont des lingettes de lavage de bonne qualité. Ils contiennent une quantité équilibrée 
de lotion pour un nettoyage optimal de la peau. Le matériau doux et résistant est fabriqué selon la méthode du 
tissu poinçonné et permet des soins corporels confortables.

•  Taille: 20 x 20 cm

No d’art. Désignation En version Unité

ARI.A04028-8-1 Swash® Gold Wipes Lingettes de toilette Sans parfum 1 Sachet à 8 pcs.

ARI.A04028-8-44 Swash® Gold Wipes Lingettes de toilette Sans parfum 44 Sachets à 8 pcs.

ARI.B04028-8-1 Swash® Gold Wipes Lingettes de toilette - 1 Sachet à 8 pcs.

ARI.B04028-8-44 Swash® Gold Wipes Lingettes de toilette - 44 Sachets à 8 pcs.

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Swash® Shampoo Cap – Bonnet de douche

Un bonnet de douche à usage unique enduit à l‘intérieur d‘une lotion spéciale pour les cheveux. La lotion 
nettoie et conditionne les cheveux en douceur et n‘a pas besoin d‘être rincée. Réduit l‘effort physique grâce 
à la réduction du nombre de mouvements pendant le lavage des cheveux. Réduit le risque de contamination 
croisée.

•  Convient à tous les types de cheveux

No d’art. Désignation En version Unité

ARI.D04077-1-1 Swash® Shampoo Cap Bonnet de douche Sans parfum 1 Pièce

ARI.D04077-1-52 Swash® Shampoo Cap Bonnet de douche Sans parfum 1 Sachets à 52 pcs.

ARI.G04077-1-1 Swash® Shampoo Cap Bonnet de douche - 1 Pièce

ARI.G04077-1-52 Swash® Shampoo Cap Bonnet de douche - 1 Sachets à 52 pcs.

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Swash® Perineum Gloves & Wipes – Produits pour l‘incontinence

Swash® Produits pour l‘incontinence
Les produits Swash® Perineum 3-en-1 pour le traitement de l‘incontinence sont des produits de lavage humide 
(gants ou lingettes) imprégnés d‘un produit de protection cutanée à base de diméthicone à 3 %. Cette huile à 
base de silicone laisse sur la peau une fine pellicule qui offre une protection durable contre les irritations dues 
à l‘humidité. L‘huile est également non-occlusive et permet à la peau de respirer.

•  Avec des ingrédients nettoyants et soignants
•  Système de conservation basé sur des ingrédients multifonctionnels
•  Avec 3 % d‘huile de diméthicone
•  Sans parfum
•  Taille du gant de lavage: 22 x 14 cm
•  Taille de la lingette de lavage: 25 x 20 cm

No d’art. Désignation En version Unité

ARI.C04070-8-1 Swash® Perineum Gloves Gants de toilette Sans parfum 1 Sachet à 8 pcs.

ARI.C04070-8-40 Swash® Perineum Gloves Gants de toilette Sans parfum 40 Sachet à 8 pcs.

ARI.C04533-8-1 Swash® Perineum Wipes Lignettes de toilette Sans parfum 1 Sachet à 8 pcs.

ARI.C04533-8-40 Swash® Perineum Wipes Lignettes de toilette Sans parfum 40 Sachet à 8 pcs.

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants

Distribution par :
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Seal tight® ORIGINAL – Protection étanche

Indication   Protection étanche pour pansements, bandages et bandages plâtrés, utilisation pour 
la douche et le bain.

Fonction   100 % étanche grâce à une membrane de caoutchouc spéciale.

Avantages •  Pour bras et jambes
 •  Réutilisable jusqu’à 50 fois
 •  Facile à utiliser
 •  Sans latex
 •   Couleur : bleu clair

No d’art. Désignation Modèle Longueur Taille

BRO.20101 Seal tight® ORIGINAL – Protection étanche Bras 58 cm Version courte

BRO.20102 Seal tight® ORIGINAL – Protection étanche Bras 101 cm Version longue

BRO.20103 Seal tight® ORIGINAL – Protection étanche Jambe 61 cm Version courte

BRO.20104 Seal tight® ORIGINAL – Protection étanche Jambe 107 cm Version longue

BRO.20106 Seal tight® ORIGINAL – Protection étanche Jambe 61 cm Court, large

BRO.20105 Seal tight® ORIGINAL – Protection étanche Pied / Cheville 31 cm Adultes

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants

Distribution par :
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www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01

cceerrttii��eedd  ssyyssttee

mm

ssww
iissss  ssaaffeettyy  cceenntteerr

ISO 9001
ISO 13485



Seal tight® SPORT – Protection étanche

Indication   Protection étanche pour pansements, bandages et bandages plâtrés, utilisation pour 
la douche et le bain.

Fonction   100 % étanche grâce à une membrane de caoutchouc spéciale.

Avantages •  Pour bras et jambes
 •  Réutilisable jusqu’à 50 fois
 •  Facile à utiliser
 •  Sans latex
 •  Idéal pour la nage
 •   Couleur : bleu

No d’art. Désignation Modèle Longueur Taille

BRO.20320 Seal tight® SPORT – Protection étanche Bras 53 cm Version courte

BRO.20321 Seal tight® SPORT – Protection étanche Bras 84 cm Version longue

BRO.20322 Seal tight® SPORT – Protection étanche Jambe 58 cm Version courte

BRO.20323 Seal tight® SPORT – Protection étanche Jambe 97 cm Version longue

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants

Distribution par :
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Trans Slide Tri Clean

Indication   Aide au déplacement et au transfert des patients alités.

Fonction   Déplacement et transfert sans effort dans toutes les directions, réduit la sollicitation 
physique de la personne alitée et du personnel soignant.

Avantages •   Confortable pour les patients et le personnel soignant
 •   Désinfection possible
 •   Gain de temps et réduction des coûts
 •   Réduction des frictions
 •   Utilisation facile
 •   Convient aux lavages industriels jusqu’à 95 °C
 •   Convient aux nettoyages chimiques
 •   Longue durée de vie
 • Couleur : bleu

No d’art. Désignation Dimensions

444 05 Trans Slide Tri Clean 145 × 80 cm

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants

Distribution par :
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Orthèse en liège

Indication    Orthèse de positionnement pré- et post-opératoire (jambe), orthèse de positionnement 
nocturne (tunnel carpien), décharge en cas d’irritation du nerf cubital (coude), 
repositionnement (maintien de l’humérus).

Fonction •   Fixation à l’aide de bandes élastiques, de crochets ou de bandes Velcro.
 •  Rembourrage tubulaire en tissu éponge élastique afin d’empêcher la macération.

Avantages •   Découpe de l’attelle sans résidus
 •   Radiotransparente
 •   Thermoformable au bain-marie (70 °C) et au sèche-cheveux
 •   Léger
 •   Matériau respirant grâce à sa perforation
 •   Facile à enfiler et à retirer
 •   98 % de liège pur, 2 % de lin, polyuréthane et turbocast
 •   N’absorbe pas l’humidité (transpiration, sang, sécrétion, etc.)
 •   Peut être brûlé de manière écologique (élimination avec les déchets ménagers)
 •   Sans latex
 •   Orthèse jetable confortable
 •   Matériau élastique, robuste et flexible
 •   Fabrication européenne
 • Couleur : marron

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants

Distribution par :
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Aperçu de l’article Orthèse en liège

No d’art. Désignation Modèle Matériau Épaisseur Angle Taille * UE

GEN.01LS Orthèse de l’avant-bras Gauche Liège 4 mm Small 3 PCE

GEN.01RS Orthèse de l’avant-bras Droite Liège 4 mm Small 3 PCE

GEN.01LM Orthèse de l’avant-bras Gauche Liège 4 mm Medium 3 PCE

GEN.01RM Orthèse de l’avant-bras Droite Liège 4 mm Medium 3 PCE

GEN.01LL Orthèse de l’avant-bras Gauche Liège 4 mm Large 3 PCE

GEN.01RL Orthèse de l’avant-bras Droite Liège 4 mm Large 3 PCE

GEN.03S Orthèse de jambe Liège 5 mm Small 3 PCE

GEN.03M Orthèse de jambe Liège 5 mm Medium 3 PCE

GEN.03L Orthèse de jambe Liège 5 mm Large 3 PCE

GEN.05S Orthèse de jambe Liège 5 mm 110° Small/
Medium

2 PCE

GEN.05L Orthèse de jambe  Liège 5 mm 110° Medium/
Large

2 PCE

GEN.04S Orthèse de coude Liège 5 mm Small/
Medium

3 PCE

GEN.04L Orthèse de coude Liège 5 mm Medium/
Large

3 PCE

GEN.06LS Orthèse de l’humérus Liège 5 mm Small/
Medium

1 PCE

GEN.06RS Orthèse de l’humérus Liège 5 mm Small/
Medium

1 PCE

GEN.06LL Orthèse de l’humérus Liège 5 mm Medium/
Large

1 PCE

GEN.06RL Orthèse de l’humérus Liège 5 mm Medium/
Large

1 PCE

GEN.09LS Orthèse d’avant-bras Intrinsic Plus Gauche Liège 4 mm Small 2 PCE

GEN.09RS Orthèse d’avant-bras Intrinsic Plus Droite Liège 4 mm Small 2 PCE

GEN.09LM Orthèse d’avant-bras Intrinsic Plus Gauche Liège 4 mm Medium 2 PCE

GEN.09RM Orthèse d’avant-bras Intrinsic Plus Droite Liège 4 mm Medium 2 PCE

GEN.09LL Orthèse d’avant-bras Intrinsic Plus Gauche Liège 4 mm Large 2 PCE

GEN.09RL Orthèse d’avant-bras Intrinsic Plus Droite Liège 4 mm Large 2 PCE

>

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants

Distribution par :
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Aperçu de l’article Orthèse en liège

No d’art. Désignation Enfants Modèle Matériau Épaisseur Taille * UE

GEN.11LS Orthèse d’avant-bras en liège pour enfants Gauche Liège 4 mm Small 2 PCE

GEN.11RS Orthèse d’avant-bras en liège pour enfants Droite Liège 4 mm Small 2 PCE

GEN.11LM Orthèse d’avant-bras en liège pour enfants Gauche Liège 4 mm Medium 2 PCE

GEN.11RM Orthèse d’avant-bras en liège pour enfants Droite Liège 4 mm Medium 2 PCE

GEN.11LL Orthèse d’avant-bras en liège pour enfants Gauche Liège 4 mm Large 2 PCE

GEN.11RL Orthèse d’avant-bras en liège pour enfants Droite Liège 4 mm Large 2 PCE

GEN.13S Orthèse de jambe en liège pour enfants Liège 4 mm Small 2 PCE

GEN.13M Orthèse de jambe en liège pour enfants Liège 4 mm Medium 2 PCE

GEN.13L Orthèse de jambe en liège pour enfants Liège 4 mm Large 2 PCE

GEN.14S Orthèse de coude en liège pour enfants Liège 4 mm Small 2 PCE

GEN.14M Orthèse de coude en liège pour enfants Liège 4 mm Medium 2 PCE

GEN.14L Orthèse de coude en liège pour enfants Liège 4 mm Large 2 PCE

* UE = unité d’emballage

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants

Distribution par :
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1. 2. 

3. 

Chrisofix® – Les orthèses du futur

1.  Côté interne : mousse en polyéthylène avec revêtement en coton
2. Partie interne courbée en aluminium
3.		Extérieur	:	mousse	de	polyéthylène	avec	velours	en	polyamide

Indication   Immobilisation pré-opératoire et post-opératoire, positionnement nocturne, positionnement 
des extrémités, immobilisation suite à des lésions des parties molles, entorses (jambe, 
coudes), inflammation de la gaine tendineuse, paralysie spastique, après un traitement 
des contractures par kinésithérapie (main, bras). Attention : ne convient pas à la marche !

Fonction •   Fixation à l’aide de bandes élastiques ou de bandes Velcro.
 •   Rembourrage tubulaire en tissu éponge élastique afin d’empêcher la macération.

Avantages •   Immobilisation rapide et facile
 •   Radiotransparente
 •   Confortable
 •   Léger
 •   Ajustement parfait sans moyen auxiliaire, ajustement ultérieur possible à tout moment
 •   Stable
 •   Respirant
 •   Angle ajustable
 •   Sans latex

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants

Distribution par :
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Orthèse	digitale	Chrisofix®

Indication   Immobilisation des doigts (index à auriculaire) en cas de lésions, inflammations, atteintes 
dégénératives, suites d’interventions au niveau des phalanges médianes, distales ou des 
articulations interphalangiennes.

Fonction •   Fixation à l’aide de bandes élastiques ou de bandes Velcro
 •   Rembourrage tubulaire en tissu éponge élastique afin d’empêcher la macération

Avantages •   Immobilisation rapide et facile
 •   Léger
 •   Ajustement parfait sans moyen auxiliaire
 •   Radiotransparente
 • Couleur : bleu

No d’art. Désignation Type Longueur Taille

AA9275C Orthèse digitale Chrisofix® Adulte 6,5 cm Small

AA9275D Orthèse digitale Chrisofix® Adulte 7,2 cm Large

AA9275A Orthèse digitale Chrisofix® Enfant 4,3 cm Small

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants

Distribution par :
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Orthèse	carpo-métacarpienne	courte	forte	Chrisofix®

Cette orthèse permet une immobilisation rapide et facile en cas de lésions des parties molles ou d’entorses.

Indication  Rhizarthrose, rhumatisme, mise au repos de l’articulation métacarpo-phalangienne (MCP) 
et de l’articulation carpométacarpienne (CMC), ainsi que du pouce.

Fonction • Fixation à l’aide de bandes élastiques ou de bandes Velcro
 • Rembourrage tubulaire en tissu éponge élastique afin d’empêcher la macération

Avantages • Immobilisation rapide et facile
 • Ajustement parfait sans moyen auxiliaire
 • Angle ajustable
 • Respirant
 • Couleur : bleu

No d’art. gauche No d’art. droite Désignation Modèle * Largeur de la main Taille

12-021 12-022 Orthèse carpo-métacarpienne 
courte forte Chrisofix®

Version 
courte

jusqu’à 8 cm Small

12-031 12-032 Orthèse carpo-métacarpienne 
courte forte Chrisofix®

Version 
courte

8 – 9 cm Medium

12-041 12-042 Orthèse carpo-métacarpienne 
courte forte Chrisofix®

Version 
courte

à partir de 9 cm Large

* Pour la dimension : mesurer la largeur de la main.

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Orthèse	carpo-métacarpienne	longue	Chrisofix®

Indication   Mise au repos pré- et post-opératoire, inflammations des gaines tendineuses, paralysie 
spastique, traitement des contractures par kinésithérapie, rhumatismes.

Fonction  Immobilisation et stabilisation de l’articulation carpométacarpienne du pouce, stimulation 
du processus de guérison, positionnement nocturne, immobilisation en cas de lésions des 
parties molles.

Avantages • Idéale pour la fixation à l’aide de bandes élastiques ou de bandes Velcro
 • Respirant
 • Radiotransparente
 • Couleur : bleu

No d’art. gauche No d’art. droite Désignation Modèle * Largeur de la main Taille

27X-021 27X-022 Orthèse carpo-métacarpienne 
longue Chrisofix®

Version 
longue

jusqu’à 8 cm Small

27X-031 27X-032 Orthèse carpo-métacarpienne 
longue Chrisofix®

Version 
longue

8 – 9 cm Medium

27X-041 27X-042 Orthèse carpo-métacarpienne 
longue Chrisofix®

Version 
longue

à partir de 9 cm Large

* La circonférence doit être mesurée à l’aide de la largeur de la main.

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Orthèse	pouce-poignet	Forte	Chrisofix® – avec maintien total du pouce

Indication  Mise au repos pré- et post-opératoire (p. ex., fracture du scaphoïde), immobilisation 
consécutive à des blessures du poignet, y compris fractures du carpe.

Fonction •  Fixation à l’aide de bandes élastiques ou de bandes Velcro
 •  Rembourrage tubulaire en tissu éponge élastique afin d’empêcher la macération

Avantages • Immobilisation rapide et facile
 •  Matériau respirant
 • Radiotransparente
 • Ajustement parfait sans moyen auxiliaire
 •  Ajustement ultérieur possible à tout moment
 • Couleur : bleu

No d’art. gauche No d’art. droite Désignation * Largeur de la main Taille

22X-021 22X-022 Orthèse pouce-poignet Forte Chrisofix® 
avec maintien total du pouce

jusqu’à 8 cm Small

22X-031 22X-032 Orthèse pouce-poignet Forte Chrisofix® 
avec maintien total du pouce

8 – 9 cm Medium

22X-041 22X-042 Orthèse pouce-poignet Forte Chrisofix® 
avec maintien total du pouce

à partir de 9 cm Large

* La circonférence doit être mesurée à l’aide de la largeur de la main.

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants

Distribution par :

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01

cceerrttii��eedd  ssyyssttee

mm

ssww
iissss  ssaaffeettyy  cceenntteerr

ISO 9001
ISO 13485



Orthèse	volaire	de	poignet	Chrisofix®

Indication   Mise au repos du poignet après élongations, stabilisation de fractures, après des 
interventions chirurgicales, premiers soins non chirurgicaux à l’aide d’un plâtre, 
inflammations des gaines tendineuses, usure ou inflammations du poignet.

Fonction •   Fixation à l’aide de bandes élastiques ou de bandes Velcro
 •  Rembourrage tubulaire en tissu éponge élastique afin d’empêcher la macération

Avantages •  Immobilisation rapide et facile
 •  Matériau respirant
 •  Radiotransparente
 •  Ajustement parfait sans moyen auxiliaire
 •  Ajustement ultérieur possible à tout moment
 •  Peut être portée des deux côtés
 • Couleur : bleu

No d’art. Désignation * Largeur de la main Taille

23-010 Orthèse volaire de poignet Chrisofix® 6 – 6,9 cm X-Small

23-020 Orthèse volaire de poignet Chrisofix® 7 – 7,9 cm Small

23-030 Orthèse volaire de poignet Chrisofix® 8 – 9 cm Medium

23-040 Orthèse volaire de poignet Chrisofix® > 9 cm Large

* La circonférence doit être mesurée à l’aide de la largeur de la main.

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Orthèse	palmaire	de	l’avant-bras	Chrisofix® – avec maintien du pouce

Indication  Premiers secours et premiers soins, mise au repos combinée du poignet, de la main, 
des doigts et du pouce, après un traumatisme, intervention chirurgicale et immobilisation 
par plâtre, orthèse de repos en cas d’inflammations des gaines tendineuses et d’atteintes 
dégénératives du poignet, de la main, du pouce et des doigts, pendant la phase 
de rééducation post-opératoire de la main, traitement complémentaire d’un syndrome 
de Sudeck.

Fonction • Fixation à l’aide de bandes élastiques ou de bandes Velcro
 • Rembourrage tubulaire en tissu éponge élastique afin d’empêcher la macération

Avantages • Immobilisation rapide et facile
 • Respirant
 • Radiotransparente
 • Ajustement parfait sans moyen auxiliaire
 • Ajustement ultérieur possible à tout moment
 • Couleur : bleu

No d’art. 
gauche

No d’art. 
droite

Désignation Modèle Longueur de la main Taille

24-011 24-012 Orthèse palmaire de l’avant-bras 
Chrisofix®

Avec passe-pouce 15,5 – 16,5 cm X-Small

24-021 24-022 Orthèse palmaire de l’avant-bras 
Chrisofix®

Avec passe-pouce 16,5 – 17,5 cm Small

24-031 24-032 Orthèse palmaire de l’avant-bras 
Chrisofix®

Avec passe-pouce 17,5 – 19 cm Medium

24-041 24-042 Orthèse palmaire de l’avant-bras 
Chrisofix®

Avec passe-pouce > 19 cm Large

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Orthèse	palmaire	de	l’avant-bras	Chrisofix®

Indication   Mise au repos pré- et post-opératoire, inflammations des gaines tendineuses, 
paralysie spastique, traitement des contractures par kinésithérapie. 

Fonction Positionnement nocturne, immobilisation en cas de lésions des parties molles.

Avantages • Idéale pour la fixation à l’aide de bandes élastiques ou de bandes Velcro
 • Respirant
 • Radiotransparente
 • Couleur : bleu

No d’art. Désignation Longueur de la main Type Taille

25-010 Orthèse palmaire de l’avant-bras Chrisofix® 15,5 – 16,5 cm Adulte X-Small

25-020 Orthèse palmaire de l’avant-bras Chrisofix® 16,5 – 17,5 cm Adulte Small

25-030 Orthèse palmaire de l’avant-bras Chrisofix® 17,5 – 19 cm Adulte Medium

25-040 Orthèse palmaire de l’avant-bras Chrisofix® à partir de 19 cm Adulte Large

25-000 Orthèse palmaire de l’avant-bras Chrisofix® jusqu’à 14,5 cm Enfant XXX-Small

25-005 Orthèse palmaire de l’avant-bras Chrisofix® 14,5 – 15,5 cm Enfant XX-Small

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Orthèse	de	perfusion	Chrisofix® 

Indication Immobilisation du poignet pendant les perfusions, utilisation dorsale et palmaire.

Fonction  Immobilisation du poignet pendant les perfusions.

Avantages • Immobilisation rapide et facile
 • Angle ajustable
 • Couleur : divers

No d’art. Désignation Masse Type Taille

15-010 Orthèse de perfusion Chrisofix® 4,7 × 22 cm Adulte X-Small

15-000 Orthèse de perfusion Chrisofix® 8 × 24,5 cm Adulte Small

15-002 Orthèse de perfusion Chrisofix® 5 × 11 cm Enfant Small

15-004 Orthèse de perfusion Chrisofix® 5 × 17,5 cm Enfant Large

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Orthèse	de	coude	et	de	poignet	Chrisofix®

Indication  Mise au repos du coude et du poignet post-traumatique et post-opératoire, 
épicondylite sévère, tendinopathie.

Fonction • Fixation à l’aide de bandes élastiques ou de bandes Velcro
 • Rembourrage tubulaire en tissu éponge élastique afin d’empêcher la macération

Avantages • Adaptation individuelle de l’angle de l’articulation entre 90° et 100°
 • Immobilisation rapide et facile
 • Respirant
 • Radiotransparente
 • Ajustement parfait sans moyen auxiliaire
 • Ajustement ultérieur possible à tout moment
 • Couleur : bleu

No d’art. Désignation * Longueur Taille

93-010 Orthèse de coude et de poignet Chrisofix® 22 – 26 cm X-Small

93-020 Orthèse de coude et de poignet Chrisofix® 26 – 30 cm Small

93-030 Orthèse de coude et de poignet Chrisofix® 30 – 34 cm Medium

93-040 Orthèse de coude et de poignet Chrisofix® à partir de 34 cm Large

* La longueur correspond à la distance entre le coude et la base des doigts.

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Orthèse	polyvalente	Chrisofix®

Indication • Premiers soins des blessures et accidents de sport
 • Immobilisation de courte durée

Fonction • Fixation à l’aide de bandes élastiques ou de bandes Velcro
 • Rembourrage tubulaire en tissu éponge élastique afin d’empêcher la macération

Avantages • Couleur : vert

No d’art. Désignation Masse

AA9101 Orthèse polyvalente Chrisofix® 11 × 91 cm

AA9103 Orthèse polyvalente Chrisofix® 19 × 91 cm

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants

Distribution par :

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01

cceerrttii��eedd  ssyyssttee

mm

ssww
iissss  ssaaffeettyy  cceenntteerr

ISO 9001
ISO 13485



Orthèse	thoracique	Chrisofix® – pour côtes fracturées

L’orthèse thoracique Chrisofix® mondialement brevetée remplace le geste de la main appuyée sur la côte 
fracturée. Elle améliore nettement la respiration et réduit rapidement et durablement les douleurs.

Indication • Fracture ou contusions des côtes

Fonction • Mise au repos après fracture ou contusion des côtes
 • Maintien et soutien des côtes lésées
 • Atténuation immédiate de la douleur
 • Récupération accélérée des fonctions respiratoires (p < 0,01)

Avantages  • La respiration n’est pas restreinte
 • Réduction du risque de pneumonie
 • Permet une douche quotidienne
 • Peut adhérer env. 10 jours
 • Couleur : blanc

No d’art. Désignation Masse Taille

14-020 Orthèse thoracique Chrisofix® pour côtes fracturées 17 × 12 cm Small

14-040 Orthèse thoracique Chrisofix® pour côtes fracturées 17 x 17 cm Large

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Orthèse	de	cheville	Chrisofix®

Indication  Mise au repos du pied, des malléoles, des articulations tibio-astragalienne, tibio-tarsienne, 
après blessures et opérations du tendon d’Achille, fracture du métatarse, fracture du 
calcanéum, fracture distale du péroné.

Fonction • Fixation à l’aide de bandes élastiques ou de bandes Velcro
 • Rembourrage tubulaire en tissu éponge élastique afin d’empêcher la macération

Avantages •  Ajustement parfait sans moyen auxiliaire
 • Ajustement ultérieur possible à tout moment
 •  Angle : 90° – 110°
 •  Immobilisation rapide et facile
 •  Léger
 •  Confortable
 •  Matériau respirant
 •  Radiotransparente
 •  Disponible avec ou sans rubans
 • Couleur : vert/blanc

No d’art. 
avec rubans

No d’art. 
sans ruban

Désignation Modèle Longueur du pied Taille

47B-020 47-020 Orthèse de cheville Chrisofix® En forme de coque 23 – 24,5 cm Small

47B-030 47-030 Orthèse de cheville Chrisofix® En forme de coque 25 – 27,5 cm Merdium

47B-040 47-040 Orthèse de cheville Chrisofix® En forme de coque à partir de 27,5 cm Large

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Sélection 2020 de produits Somna®

Somna® Blanket – Couverture lestée

Somna® Comforter – Couverture lestée de jour

Somna® – Accessoires

Somna® Vest Balance – Gilet lesté

Somna® Collar – Col lesté
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Somna® – Couvertures lestées

Les couvertures lestées sont un moyen auxiliaire prescrit aux personnes atteintes de déficiences cognitives 
en vue de leur faciliter le quotidien. Les produits ont démontré des résultats similaires sur des personnes 
soumises à du stress, de l’anxiété ou des troubles du sommeil. 

Le poids, la pression et l’effet enveloppant contribuent à améliorer la perception de son propre corps et à 
l’apaiser. À mesure que vous prenez conscience de votre corps, les tensions se relâchent, ce qui améliore 
la respiration et prodigue un sentiment de calme plus profond. 

Les couvertures Somna® se basent sur une solution unique et brevetée qui aide à se détendre, à se reposer 
et à mieux dormir de manière naturelle.

Somna® Blanket – Couverture lestée – Poids recommandé

Poids recommandés par le fabricant. Le poids du produit ne doit pas dépasser 27 % du poids corporel de l’utilisateur.

4 kg 6 kg 8 kg 10 kg 12 kg 14 kg

Diagnostic neuropsychiatrique

Conditions neurologiques

Démence

Troubles du sommeil

Maladie mentale

Automutilation / acting out

Douleurs

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Somna® Blanket – Couverture lestée

Somna® Blanket est une couverture lourde conçue pour atténuer l’anxiété, les angoisses et les insomnies. 
Grâce aux chaînes cousues à l’intérieur, dans des canaux longitudinaux, la couverture enveloppe le corps 
de près et exerce une agréable pression. La couverture à chaînes a une fonctionnalité 2-en-1 : un côté avec 
chaînes et un côté rembourré, permettant de choisir le degré de stimulation tactile souhaité. Les chaînes 
métalliques sont vernies et donc totalement silencieuses.

Indication • Déficiences cognitives

Fonction • Aide à se détendre, se relaxer et à trouver une meilleure qualité de sommeil
 • Contribue à une meilleure perception du corps

Avantages • Silencieux
 • Fonctionnalité 2-en-1
 • Lavable à max. 60 °C
 • Matière extérieure Trevira CS ignifugé
 • Somna® Bag inclus
 • Couleur : blanc

No d’art. Désignation Poids Taille

SOM.700510 Somna® Blanket – Couverture lestée 4 kg 200 × 140 cm

SOM.700525 Somna® Blanket – Couverture lestée 6 kg 200 × 140 cm

SOM.500180 Somna® Blanket – Couverture lestée 8 kg 200 × 140 cm

SOM.500185 Somna® Blanket – Couverture lestée 10 kg 200 × 140 cm

SOM.500190 Somna® Blanket – Couverture lestée 12 kg 200 × 140 cm

SOM.500195 Somna® Blanket – Couverture lestée 14 kg 200 × 140 cm

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Somna® Blanket Junior – Couverture lestée pour enfant

La couverture Somna® Blanket Junior présente une dimension réduite (100 × 140 cm) par rapport à Somna® 
Blanket. Elle présente néanmoins les mêmes caractéristiques. 

La couverture junior de 5 kg peut être comparée à la couverture lestée Somna® Blanket de 10 kg puisque 
le poids y est réparti sur une surface plus petite.
À partir de 3 ans.

Indication • Déficiences cognitives

Fonction • Aide à se détendre, se relaxer et à trouver une meilleure qualité de sommeil
 • Contribue à une meilleure perception du corps

Avantages • Silencieux
 • Fonctionnalité 2-en-1
 • Lavable à max. 60 °C
 • Matière extérieure Trevira CS ignifugé
 • Somna® Bag inclus
 • Couleur : blanc

No d’art. Désignation Poids Taille

SOM.500200 Somna® Blanket Junior – Couverture lestée 3 kg 100 × 140 cm

SOM.500205 Somna® Blanket Junior – Couverture lestée 5 kg 100 × 140 cm

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Somna® Blanket Balance – Couverture lestée

Somna® Blanket Balance est une couverture lourde conçue pour atténuer l’anxiété, les angoisses et les 
insomnies. Les chaînes cousues à l’intérieur de la Somna® Blanket Balance sont placées plus au centre que 
celles de la couette Somna® Blanket classique, s’alignant sur la position du corps, ce qui contribue à renforcer 
encore plus le sentiment de sécurité. 

Cette couverture présente une double fonction : un côté équipé de chaînes et un côté rembourré. Ainsi, vous 
pouvez opter pour une stimulation tactile plus ou moins forte. Les chaînes métalliques sont vernies et donc 
totalement silencieuses.

Indication • Déficiences cognitives

Fonction • Aide à se détendre, se relaxer et à trouver une meilleure qualité de sommeil
 • Contribue à une meilleure perception du corps

Avantages • Silencieux
 • Fonctionnalité 2-en-1
 • Lavable à max. 60 °C
 • Matière extérieure Trevira CS ignifugé
 • Somna® Bag inclus
 • Couleur : blanc

No d’art. Désignation Poids Taille

SOM.700590 Somna® Blanket Balance – Couverture lestée 8 kg 200 × 140 cm

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Somna® Blanket Sensitive – Couverture lestée

Somna® Blanket Sensitive est une couverture lourde conçue pour atténuer l’anxiété, les angoisses et les 
insomnies. La couverture Somna® Blanket Sensitive a la même fonctionnalité 2-en-1 que la couverture Somna® 
Blanket classique, mais son côté doux offre deux fois plus de rembourrage. Les chaînes métalliques sont 
vernies et donc totalement silencieuses.

Indication •  Déficiences cognitives

Fonction •  Aide à se détendre, se relaxer et à trouver une meilleure qualité de sommeil
 •  Contribue à une meilleure perception du corps

Avantages •  Plus douce et plus chaude grâce au double rembourrage
 •  Silencieux
 •  Fonctionnalité 2-en-1
 •  Lavable à max. 60 °C
 •  Matière extérieure Trevira CS ignifugé
 •  Somna® Bag inclus
 • Couleur : blanc

No d’art. Désignation Poids Taille

SOM.500280 Somna® Blanket Sensitive – Couverture lestée 4 kg 200 × 140 cm

SOM.500281 Somna® Blanket Sensitive – Couverture lestée 6 kg 200 × 140 cm

SOM.500282 Somna® Blanket Sensitive – Couverture lestée 8 kg 200 × 140 cm

SOM.500283 Somna® Blanket Sensitive – Couverture lestée 10 kg 200 × 140 cm

SOM.500284 Somna® Blanket Sensitive – Couverture lestée 12 kg 200 × 140 cm

SOM.500285 Somna® Blanket Sensitive – Couverture lestée 14 kg 200 × 140 cm

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Somna® Blanket Sensitive Junior – Couverture lestée pour enfant

La couverture Somna® Blanket Sensitive Junior présente une dimension réduite (100 × 140 cm) par rapport 
à Somna® Blanket Sensitive. Elle présente néanmoins les mêmes caractéristiques.

Indication • Déficiences cognitives

Fonction • Aide à se détendre, se relaxer et à trouver une meilleure qualité de sommeil
 • Contribue à une meilleure perception du corps

Avantages • Silencieux
 • Fonctionnalité 2-en-1
 • Lavable à max. 60 °C
 • Matière extérieure Trevira CS ignifugé
 • Somna® Bag inclus
 • Couleur : blanc

No d’art. Désignation Poids Taille

SOM.500230 Somna® Blanket Sensitive Junior – Couverture lestée 3 kg 100 × 140 cm

SOM.500235 Somna® Blanket Sensitive Junior – Couverture lestée 5 kg 100 × 140 cm

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Somna® Comforter – Couverture lestée de jour

Somna® Comforter est un produit de jour avec les mêmes caractéristiques remarquables que Somna® Blanket et présente 
également une fonctionnalité 2-en-1, c’est-à-dire un côté avec chaînes et un côté rembourré, permettant de choisir le 
degré de stimulation tactile souhaité. Grâce aux chaînes cousues à l’intérieur, dans des canaux longitudinaux, la couverture 
enveloppe le corps de près et exerce une agréable pression. Elle permet à l’utilisateur de se recentrer, procure une 
sensation de sécurité, d’apaisement ou favorise la diminution du stress.

Les chaînes métalliques sont vernies et donc totalement silencieuses.

Somna® Comforter est disponible en deux variantes, une version courte et une version longue. La couverture courte a un 
poids de 4 kg tandis que la longue est disponible en deux poids : 5 kg ou 7 kg. Ces couvertures conviennent à tous les âges.

Indication •  Déficiences cognitives

Fonction •  Aide à se détendre, se relaxer et à trouver une meilleure qualité de sommeil
 •  Contribue à une meilleure perception du corps

Avantages • Silencieux
 • Fonctionnalité 2-en-1
 • Lavable à max. 60 °C
 • Matière extérieure Trevira CS ignifugé
 • Somna® Bag inclus
 • Couleur : gris foncé

No d’art. Désignation Poids Taille

SOM.600610 Somna® Comforter – Couverture lestée de jour 4 kg 125 × 70 cm

SOM.600613 Somna® Comforter – Couverture lestée de jour 5 kg 200 × 70 cm

SOM.600615 Somna® Comforter – Couverture lestée de jour 7 kg 200 × 70 cm

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Somna® Vest Balance – Gilet lesté

La Somna® Vest Balance est un produit de jour avec un impact notamment sur la perception tactile et la 
sensibilité profonde des muscles et des articulations. Le gilet exerce une stimulation grâce à son poids 
et a un effet enveloppant.

Somna® Vest Balance convient aux personnes ayant besoin d’un soutien tout au long de la journée pour 
leurs études, leurs activités ou leur travail.

Le gilet doit être porté au plus près du corps possible pour que son effet enveloppant soit entièrement 
bénéfique. Il peut parfaitement être porté sous un pull ou une veste.

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Somna® Vest Balance – Gilet lesté

Le gilet et le col amovible peuvent être utilisés ensemble ou séparément. 
La longueur du gilet peut être ajustée au moyen de sangles Velcro aux épaules. La pression s’ajuste en utilisant 
les sangles Velcro autour du torse

Indication •  Problèmes de concentration
 •  Anxiété

Fonction •  Stimulation de la perception tactile, des muscles et des articulations
 •  Favorise la concentration et la persévérance
 •  Procure une sensation de sécurité et de calme
 •  Diminution du stress

Avantages •  Col lesté Somna® Collar inclus
 •  Pour préserver le confort et la facilité de mouvement, aucune chaîne n’est placée 

au niveau des épaules et des omoplates.
 •  Peut être combiné avec le col lesté (effet renforcé)
 •  Matériau résistant
 •  Matériau ignifugé
 •  Lavable à max. 60 °C
 •  Somna® Bag inclus

No d’art. Désignation Poids Gilet Col inclus Taille

SOM.600810 Somna® Vest Balance – Gilet lesté 1 kg Somna® Collar, Junior, 1 kg Junior (4 – 8 ans)

SOM.600815 Somna® Vest Balance – Gilet lesté 2 kg Somna® Collar, XS, 1,5 kg XX-Small/X-Small

SOM.600820 Somna® Vest Balance – Gilet lesté 2,5 kg Somna® Collar, S/XS, 2 kg Small/Medium

SOM.600825 Somna® Vest Balance – Gilet lesté 3 kg Somna® Collar, S/XS, 2 kg Large/X-Large

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01

cceerrttii��eedd  ssyyssttee

mm

ssww
iissss  ssaaffeettyy  cceenntteerr

ISO 9001
ISO 13485



Somna® Collar – Col lesté

Somna® Collar est un produit de jour permettant de relâcher les tensions du corps et des épaules. 
Sa forme ergonomique assure une répartition uniforme et stable de la pression.

Étant donné que le Somna® Collar passe sur la poitrine et entre les omoplates, il applique une pression sur 
les muscles et prodigue ainsi une agréable sensation de sécurité.

Indication •  Problèmes de concentration
 • Effet apaisant
 • Diminution du stress
 • Anxiété

Fonction • Améliore la posture
 • Stimule la circulation sanguine et améliore l’équilibre

Avantages • Disponible en trois tailles avec différents poids
 • Revêtement disponible en différents Couleur (Cover Somna® Collar)
 • Peut être porté en position assise ou en mouvement

No d’art. Désignation Poids Taille

SOM.500266 Somna® Collar – Col lesté 1 kg Junior

SOM.500267 Somna® Collar – Col lesté 1,5 kg X-Small

SOM.500268 Somna® Collar – Col lesté 2 kg Small/X-Large

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants

Distribution par :

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01

cceerrttii��eedd  ssyyssttee

mm

ssww
iissss  ssaaffeettyy  cceenntteerr

ISO 9001
ISO 13485



Sélection 2020 d’accessoires Somna®

Cover Somna® Collar – Col lesté Filet à linge Somna®

Housse hygiénique Somna® 
Blanket 

Housse hygiénique Somna® 
Comforter 

Somna®  
Blanket Duvet Set Satin

Sac Somna® Somna® Bag 
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Cover Somna® Collar – Col lesté

Housse hygiénique pour Somna® Collar.

Avantages • Disponible en deux tailles
 •  Disponible en trois Couleur différents
 •  Lavable à max. 60 °C

No d’art. Désignation Taille Couleur

SOM.700635 Cover Somna® Collar – Col lesté Small – X-Large Anthracite

SOM.700640 Cover Somna® Collar – Col lesté Junior Anthracite

SOM.700645 Cover Somna® Collar – Col lesté Junior Vert citron

SOM.700650 Cover Somna® Collar – Col lesté Junior Rose

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Housse hygiénique Somna® Blanket

Housse hygiénique pour couverture lestée Somna® Blanket.

Avantages • Disponible en deux tailles
 •  Lavable en cycle délicat à max. 90 °C
 • Couleur : blanc

No d’art. Désignation Taille

SOM.700410 Housse hygiénique Somna® Blanket et Comforter 15 kg 200 × 140 cm

SOM.700411 Housse hygiénique Somna® Blanket Junior 100 × 140 cm

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Housse hygiénique Somna® Comforter

Housse hygiénique pour couverture lestée Somna® Comforter.

Avantages •  Disponibles en trois tailles différentes
 •  Lavable en cycle délicat à max. 90 °C
 • Couleur : blanc

No d’art. Désignation Poids Taille

SOM.600421 Housse hygiénique Somna® Comforter – Couverture lestée 5 / 7 kg 200 × 70 cm

SOM.600422 Housse hygiénique Somna® Comforter – Couverture lestée 4 kg 125 × 70 cm

SOM.700410 Housse hygiénique Somna® Blanket et Comforter 15 kg 15 kg 200 × 140 cm

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Somna® Duvet Set Satin

Housse hygiénique pour la couverture lestée Somna Blanket® en 100 % satin de coton.

Avantages  • Couleur : blanc

No d’art. Désignation Taille

SOM.600466 Somna® Duvet Set Satin 200 × 140 cm

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants

Distribution par :

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01

cceerrttii��eedd  ssyyssttee

mm

ssww
iissss  ssaaffeettyy  cceenntteerr

ISO 9001
ISO 13485



Somna® Bag 

Ce sac pratique facilite le transport des couvertures Somna® Blanket, Somna® Comforter et du gilet Somna® Vest.

Avantages •  Inclus avec l’achat de couvertures Somna® Blanket, Somna® Comforter et du gilet 
Somna® Vest

 •  Il n’est pas possible de choisir la couleur du sac
 •  Couleur : bleu ou noir

No d’art. Désignation Masse Taille

SOM.600451 Somna® Bag 40 × 30 × 20 cm Small

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Filet à linge Somna®

Le filet à linge protège le contenu. Veuillez respecter les instructions de lavage spécifiques de chaque produit.

Avantages  • Couleur : blanc

No d’art. Désignation Masse Taille

SOM.600445 Filet à linge Somna® 40 × 30 cm Small

SOM.600440 Filet à linge Somna® 75 × 60 cm Medium

SOM.600430 Filet à linge Somna® 120 × 100 cm Large

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Avertissement et contre-indications

•  En cas de problèmes respiratoires, veuillez consulter votre médecin avant d’utiliser une couverture lestée.
•  Faites attention à ne pas trébucher lorsque la couverture est sur le sol.
•  Soyez prudent en cas d’insuffisance musculaire.
•  Le port d’un gilet lesté et serré avec une faible capacité pulmonaire peut entraîner des troubles de 

la respiration. Il convient donc d’être prudent lors de l’utilisation du gilet par une personne à risque.
•  Veillez à ne pas accrocher le gilet par inadvertance lors de vos activités.
•  Consultez votre médecin pour savoir si les dispositifs implantés peuvent être affectés par le métal des chaînes.
•  Prenez garde au risque d’étouffement en cas d’utilisation de la housse hygiénique.
• Le poids du produit ne doit pas dépasser 27 % du poids corporel de l’utilisateur.

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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DARCO MedSurg Pediatric – Chaussure post-opératoire pédiatrique

Indication   Stabilisation et décharge post-opératoires.

Fonction   La chirurgie pédiatrique représente un secteur très particulier dans le domaine des soins 
de santé. DARCO s’est adapté aux besoins spécifiques de la pédiatrie. La chaussure 
MedSurg existe désormais aussi en pointure pour enfants. La construction et la qualité 
de la chaussure sont bien entendu restées les mêmes.

Avantages •  Une taille : jusqu’au 32
 •  Peut être portée des deux côtés
 •  Couleur : noir

No d’art. Désignation Pointure Taille

DAR.MSPED-ST DARCO MedSurg Pediatric – Chaussure 
post-opératoire pédiatrique

jusqu’au 32 Small

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants

Distribution par :

Orthopartner AG · Ärzte- und Spitalbedarf · Lenzburgerstrasse 2 · Gebäude 10 · 5702 Niederlenz
www.orthopartner.ch · info@orthopartner.ch · Tél. +41 (0)62 769 88 00 · Fax : +41 (0)62 769 88 01

cceerrttii��eedd  ssyyssttee

mm

ssww
iissss  ssaaffeettyy  cceenntteerr

ISO 9001
ISO 13485



DARCO SlimLine® Pediatric – Chaussure pour plâtre et pansement  
pédiatrique

Indication   Plâtres synthétiques et bandages à la pâte de zinc.

Fonction   Chez les enfants, les plâtres sont souvent soumis à des sollicitations intenses.
  La chaussure DARCO SlimLine® Pediatric protège les plâtres contre une usure trop rapide 

et contre la saleté. La qualité et les propriétés éprouvées du modèle adulte sont bien 
entendu restées identiques.

Avantages • Peut être portée des deux côtés
 • Couleur : bleu, rose/bleu
 • Facile à enfiler

No d’art. Désignation Couleur Pointure Taille

DAR.SLPED1P DARCO SlimLine® Pediatric – Chaussure 
pour plâtre et pansement pédiatrique

Rose/Bleu jusqu’à 21 Small

DAR.SLPED2P DARCO SlimLine® Pediatric – Chaussure 
pour plâtre et pansement pédiatrique

Rose/Bleu 22 – 26 Medium

DAR.SLPED3P DARCO SlimLine® Pediatric – Chaussure 
pour plâtre et pansement pédiatrique

Rose/Bleu 27 – 32 Large

DAR.SLPED1N DARCO SlimLine® Pediatric – Chaussure 
pour plâtre et pansement pédiatrique

Bleu jusqu’à 21 Small

DAR.SLPED2N DARCO SlimLine® Pediatric – Chaussure 
pour plâtre et pansement pédiatrique

Bleu 22 – 26 Medium

DAR.SLPED3N DARCO SlimLine® Pediatric – Chaussure 
pour plâtre et pansement pédiatrique

Bleu 27 – 32 Large

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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DARCO Cast Boot Pediatric –  Chaussure pour plâtre pédiatrique

Indication    Pour bandages plâtrés en fibre de verre et pansements à la colle de zinc ainsi que pour 
bandages élastiques et bandages de plaie.

Fonction   La Castboot Pediatric est une chaussure pour plâtre pédiatrique gaie et colorée dont 
le profil arrondi de la semelle assure une démarche physiologique. Elle protège le plâtre 
ou les pansements de la saleté.

Avantages •   Peut être portée des deux côtés
 •   Couleur : coloré

No d’art. Désignation Pointure Taille

DAR.CB-PED1 DARCO Cast Boot Pediatric – Chaussure pour plâtre pédiatrique jusqu’à 20 X-Small

DAR.CB-PED2 DARCO Cast Boot Pediatric – Chaussure pour plâtre pédiatrique 21 – 22 Small

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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DARCO OrthoWedge Pediatric – Chaussure de décharge 
de l’avant-pied pédiatrique

Indication   Thérapie post-opératoire après interventions au niveau de l’avant-pied.

Fonction   Le matériau extérieur de la chaussure DARCO OrthoWedge Pediatric est respirant. 
Sa semelle EVA très légère et sa semelle intérieure amovible la rendent très confortable. 
Grâce à la conception de sa cale de décharge brevetée, la pression est répartie sur le 
milieu et l’arrière du pied. Sa large ouverture et le réglage variable de la largeur assuré 
par les fermetures Velcro facilitent sa mise en place.

Avantages •   Une taille jusqu’au 31
 •   Peut être portée des deux côtés
 •   Couleur : noir

No d’art. Désignation Couleur Taille

DAR.OW-PED DARCO OrthoWedge Pediatric – Chaussure de décharge 
de l’avant-pied pédiatrique

Noir jusqu’à 31

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Minerve Patriot

Indication   Premiers secours : suspicion d’entorse/fracture des vertèbres cervicales 
   En général : syndrome cervical sévère, légère subluxation traumatique, instabilité 

de la colonne cervicale, spondylarthrose sévère, traitement post-opératoire.

Fonction   Aide au transport en cas d’accident, immobilisation prolongée de la colonne cervicale, 
décharge partielle, correction posturale.

Avantages •   Minerve associant la rigidité d’une partie extérieure en plastique dur et le confort d’une 
partie en mousse de Plastazote

No d’art. Désignation Hauteur de col Taille

106.008 Minerve Patriot 3 hauteurs différentes Enfant

No d’art. LiMA 05.12.02.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Minerve Philadelphia™

Indication   Premiers secours : suspicion d’entorse/fracture des vertèbres cervicales.
 En général : syndrome cervical sévère, légère subluxation traumatique,
 instabilité de la colonne cervicale, spondylarthrose sévère.

Fonction   Aide au transport en cas d’accident, immobilisation prolongée de la colonne cervicale, 
décharge partielle, correction posturale.

Avantages •   Minerve associant la rigidité d’une partie extérieure en plastique dur et le confort 
d’une partie en mousse de Plastazote

 •   Les fermetures Velcro réglables des deux côtés permettent un ajustement facile, 
rapide et individuel

 •   Couleur : couleur chair

No d’art. Désignation Modèle Hauteur de col * Circonférence du tour du cou Taille

106.006 Minerve Philadelphia™ Avec l’orifice 
de trachéotomie

4 cm 20 – 28 cm Enfant

106.007 Minerve Philadelphia™ Avec l’orifice 
de trachéotomie

2 cm 15 – 20 cm Enfant 
en bas âge

* La circonférence doit être mesurée autour du cou.

No d’art. LiMA 05.12.02.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Bretelle de soutien pour le bras

Indication   En cas de fractures, d’entorses ou autres blessures.

Fonction   Soutien et positionnement précis du bras.

Avantages •   Sangle et fermeture réglables
 •   Maintien du bras dans une position précise
 •   Lavable (30 °C)
 •   Couleur : bleu foncé et noir

No d’art. Désignation Matériau Couleur Masse Longueur

80-010 Bretelle de soutien pour le bras 100 % coton Bleu 5,5 × 150 cm Enfant

80-020 Bretelle de soutien pour le bras 68 % coton / 32 % PE Noir 3,7 × 150 cm Enfant

No d’art. LiMA 34.99.01.02.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Bandage	claviculaire	Clafix

Indication   Fracture de la clavicule, traitement post-traumatique/post-opératoire.

Fonction   Redressement et immobilisation.

Avantages •   Facile à enfiler
 •   Mise sous tension progressive
 •   Ne glisse pas pendant toute la durée du traitement
 •   Conception robuste
 •   Matériau doux pour la peau
 •   Extrêmement confortable
 •   Lavable à 30 °C
 •   Une taille : pour enfants
 •   Couleur : blanc

No d’art. Désignation Taille

2200-010 Bandage claviculaire Clafix Enfants de 3 à 6 ans

No d’art. LiMA 05.09.02.00.1

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Seal tight® SPORT – Protection étanche

Indication   Protection étanche pour pansements, bandages et bandages plâtrés pour la douche 
ou la nage.

Fonction   100 % étanche grâce à une membrane de caoutchouc spéciale.

Avantages •   Pour bras et jambes
 •   Facile à utiliser
 •   Réutilisable jusqu’à 50 fois
 •   Sans latex
 •   Couleur : bleu

No d’art. Désignation Modèle * Longueur

BRO.20363 Seal tight® SPORT – Protection étanche Bras 53 cm

BRO.20362 Seal tight® SPORT – Protection étanche Jambe 71 cm

* La circonférence et la longueur doivent être mesurées au-dessus du plâtre ou du bandage.

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Orthèse en liège pour enfants

Indication    Orthèse de positionnement pré- et post-opératoire (jambe), orthèse de positionnement 
nocturne (tunnel carpien), décharge en cas d’irritation du nerf cubital (coude), 
repositionnement (maintien de l’humérus).

Fonction •   Fixation à l’aide de bandes élastiques, de crochets ou de bandes Velcro
 •   Rembourrage tubulaire en tissu éponge élastique afin d’empêcher la macération

Avantages •   Découpe de l’attelle sans résidus
 •   Radiotransparente
 •   Therformable au bain-marie (70 °C) ou à l’aide d’un sèche-cheveux
 •   Léger
 •   Matériau respirant grâce à sa perforation
 •   Facile à enfiler et à retirer
 •   98 % de liège pur, 2 % de lin, polyuréthane et turbocast
 •   N’absorbe pas l’humidité (transpiration)
 •   Peut être brûlé écologiquement
 •   Sans latex
 •   Orthèse jetable confortable
 •   Matériau élastique, robuste et flexible
 •   Couleur : marron

>

Tous les prix du catalogue sont indiqués hors TVA, sous réserve de modification.
Vous trouverez les informations des fabricants dans les fiches d’informations des produits.correspondants
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Orthèse en liège

No d’art. Désignation Modèle Matériau Épaisseur Âge Taille * UE

GEN.11LS Orthèse de l’avant-bras Gauche Liège 4 mm 3 – 5 ans Small 2 PCE

GEN.11RS Orthèse de l’avant-bras Droite Liège 4 mm 3 – 5 ans Small 2 PCE

GEN.11LM Orthèse de l’avant-bras Gauche Liège 4 mm 5 – 8 ans Medium 2 PCE

GEN.11RM Orthèse de l’avant-bras Droite Liège 4 mm 5 – 8 ans Medium 2 PCE

GEN.11LL Orthèse de l’avant-bras Gauche Liège 4 mm 8 – 11 ans Large 2 PCE

GEN.11RL Orthèse de l’avant-bras Droite Liège 4 mm 8 – 11 ans Large 2 PCE

GEN.13S Orthèse de jambe Liège 4 mm 8 – 11 ans Small 2 PCE

GEN.13M Orthèse de jambe Liège 4 mm 5 – 8 ans Medium 2 PCE

GEN.13L Orthèse de jambe Liège 4 mm 3 – 5 ans Large 2 PCE

GEN.14S Orthèse de coude Liège 4 mm 8 – 11 ans Small 2 PCE

GEN.14M Orthèse de coude Liège 4 mm 5 – 8 ans Medium 2 PCE

GEN.14L Orthèse de coude Liège 4 mm 3 – 5 ans Large 2 PCE

* UE = unité d’emballage

No d’art. LiMA 23.01.03.00.1
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